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Samedi du GFEN 
 le 5 mai 2012 de 9h à 17h 

            13 avenue Marcel Paul 
    à Vénissieux 

Groupe du Lyonnais du GFEN  
(Groupe Français d'Education Nouvelle) 

Programme 
 Compter, une aventure humaine : 

"La numération" 
 
La journée se déroulera ainsi : 
 
Le matin, nous vivrons (ou revivrons) une démarche aux sources 
de la notion d’auto-socio-construction du savoir qui 
comprendra l'analyse de la nature des contenus de savoirs qui 
auront été construits. 
 
L'après-midi, nous ferons l'analyse des processus vécus pour en 
dégager des pôles de théorisation réinvestissables dans toute 
discipline  
Nous travaillerons ensuite à cerner les difficultés, le savoir-clé sous-
jacent, à envisagerer des situations et des perspectives possibles. 

 

Entrée libre  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Apporter	  son	  pique-‐nique,	  nous	  déjeunerons	  ensemble	  sur	  place.	  
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•Concepts clés et situations-problèmes en 
mathématiques. Tome 1, Hachette 
éducation, 2003, Tome 2, 2004  

•Se construire dans le savoir, à l'école, en 
formation d'adultes, ESF, 1998 

•Mathématiques… Quand les enfants 
prennent pouvoir, des démarches d'auto-
socio-construction pour l'Ecole, GFEN, 
1991 

Participation à des ouvrages récents 
•La maternelle, première école, premiers 
apprentissages,, GFEN, 2009 
•Mémoire, langages et apprentissage, 
Retz, 2012 
•Articles dans la revue Dialogue du 
GFEN                         (www.gfen.asso.fr )   
• 

Nous profiterons de la présence d'Odette Bassis qui conçut et mit en 
œuvre avec Henri Bassis la notion de démarche d'auto-socio-construction 
du savoir lors de l'expérience de formation des enseignants qu'ils 
menèrent au Tchad en 71-75 afin d’en saisir les enjeux : apprendre à 
penser – pour soi et avec les autres – c'est construire solidarité et 
émancipation. 

avec Odette BASSIS, 
formatrice à l'IUFM de 
Créteil/Paris 8, Présidente 
d'honneur du GFEN, auteur 
de … 


