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Préparer ensemble une rentrée réussie 
Stage organisé par le groupe Paris 

Élèves et enseignants :  
des pratiques pour réussir ensemble 

 
 
 
 

Lundi 29 août et mardi 30 août 2011 
Ecole élémentaire 103-111 rue des Amandiers. 

75020 Paris 
Métros : Père Lachaise. Ménilmontant 

 

 
Lundi 29 août  
Accueil : 13h 
Ouverture du stage : 13h30 
14h à 17h : Ateliers 

1. Technologie : les engrenages. Comment passer de l’expérience à la conceptualisation ? (tous 
cycles)  

2. Comment faire de la grammaire au cycle 2 ? 
3. Construire le sens et la maîtrise des techniques opératoires (cycles 2 et 3) 

 
  17h 30 à 19h : Les rituels : Comment les mettre en place pour construire un cadre sécurisant ? 
   Travail par cycle 

 

 
Mardi 30 août  
9h-12h : Ateliers 
 4. Quelles compétences sont nécessaires pour entrer dans la littérature ? Comment les 
 construire ? (tous cycles) 
 5.  La résolution de problèmes en mathématiques (cycles 2 et 3) 
 6.  La dictée pour apprendre l'orthographe  (Cycles 2 et 3) 
 

12h : Apéritif et pique-nique en commun 
 



14h-16h : Ateliers 
      7. Revisiter le patrimoine des danses traditionnelles (tous cycles) 
      8. Du jeu poétique à l’écriture ou comment modifier le rapport à l’écriture des élèves (cycles 2 
 et 3) 
      9. Comment installer sa classe, mettre en place des habitudes de travail pour mobiliser 
 l’attention des élèves, construire un rapport efficient à la consigne, maîtriser la copie, 
 travailler en groupe, apprendre ses leçons ? (tous cycles) 
 
16h-15-16h30 : Clôture du stage 
 
 
 
 

Inscription à retourner à : Corinne Ojalvo  
                 71 rue Servan 75011 Paris  

Ou  
stagegfen@gmail.com 

 
 
 

 
 
Nom et prénom : 
Adresse postale : 
Tel :    Mail :  
 
Niveau d'enseignement et discipline (pour le secondaire) : 
Pour nous permettre une meilleure organisation indiquez, si possible, deux choix d'atelier par plage 
 
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 
 
 

 
Lundi 29, 13h30-15h30 (ateliers 1 à 3) : Choix 1 : n°....................   Choix 2 n° : .............................. 
 
Mardi 30, 9h à 12h (ateliers 4 à 6)      : Choix 1 : n°...................   Choix 2 n° : .............................. 
 
Mardi 30, 14h à 16h (ateliers 7 à 9)    : Choix 1 n° : ................    Choix 2 n°: ........................... 
     
 


