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8h45	  :	  Accueil	  
	  
9h	  :	  Ouverture	  du	  stage	  -‐	  De	  l’égalité	  dans	  les	  intentions	  à	  l’égalité	  en	  actes	  
	  
9h15-‐12h15	  :	  	  

- Atelier	  1	  :	  Classer	  pour	  apprendre	  en	  sciences	  et	  en	  mathématiques	  
Percevoir	  l’enjeu	  intellectuel	  derrière	  la	  tâche	  de	  classement.	  
- Atelier	  2	  :	  Comprendre	  pour	  apprendre	  en	  français	  (tous	  niveaux)	  
Lecture	   avec	  questions	  préalables	   et	   vocabulaire	  :	  mettre	   en	  questionnement	  plutôt	   que	  
poser	  des	  questions	  ou	  expliquer	  des	  mots.	  

	  
12h15-‐13h45	  :	  Apéritif	  offert	  et	  repas	  en	  commun	  (partage	  de	  ce	  que	  chacun	  apporte)	  
	  
14h-‐16h30	  :	  Traquer	  les	  implicites	  pour	  combattre	  les	  inégalités	  
Une	  même	  situation	  pour	  deux	  objets	  de	  travail	  :	  	  

§ Vivre	  la	  démarche	  de	  reconstruction	  de	  texte	  
§ Analyser	  les	  gestes	  professionnels	  :	  qu’y	  a-‐t-‐il	  à	  expliciter	  pour	  que	  tous	  les	  élèves	  

apprennent	  à	  transformer	  l’ordinaire	  en	  objet	  d’étude	  ?	  
Intervention	  (15min)	  :	  Expliciter	  ?	  Oui,	  mais	  quoi	  ?	  Comment	  ?	  
	  
16h30-‐16h45	  :	  Pause	  
	  
16h45-‐18h15	  :	  	  

- Atelier	  3	  :	  En	  EPS	  à	   la	  maternelle,	  dépasser	   le	   faire	  pour	  penser	   le	   faire	   :	  des	  exploits	  
avec	  un	  ballon.	  

- Atelier	  4	  :	  Le	  «	  travail	  personnel	  »	  de	  l’élève	  :	  que	  faire	  des	  devoirs	  ?	  
	  

18h30	  :	  Clôture	  et	  perspectives	  :	  les	  chantiers	  et	  les	  activités	  de	  l’année	  à	  venir	  

Des	  pratiques	  pour	  construire	  l’égalité	  
Stage	  de	  pré-‐rentrée	  organisé	  par	  le	  GFEN	  Paris	  

Lundi	  29	  août	  2016	  	  
8h45-‐18h45	  

	  

À	  l’école	  élémentaire	  42	  rue	  de	  la	  Mare	  75020	  	  
Métro	  Pyrénées,	  Jourdain	  ou	  Ménilmontant	  



 

Inscription à retourner à 
Damien Sage 

377 rue des Pyrénées 75020 Paris 

ou 
gfen.groupe75@gmail.com 

(avec « Stage rentrée 2016 » en objet du mail, et le bulletin ci-dessous rempli en pièce jointe ou 
dans le corps du mail) 

 
 
 
%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et prénom : .............................................................................................................................. 

Adresse postale :.............................................................................................................................. 

Tel :  .................................... Mail : .......................................................................................... 

 
Cycle (pour le premier degré) : .................................... 
 
Niveau d'enseignement et discipline (pour le secondaire) : ...................................................... 
 
 
Participation aux frais : 25 euros pour les non-adhérents – 15 euros pour les adhérents du GFEN 
Chèque à l'ordre de : GFEN Paris 
 
 

Inscription aux ateliers 
 

 
9h15-12h15 : ateliers 1 ou 2 (indiquez votre choix) 
 
16h45-18h15 : ateliers 3 ou 4 (indiquez votre choix) 
      
 
 


