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Au fur et à mesure de la préparation, des informations

complémentaires seront mises sur le site du GFEN

Languedoc Roussil lon :

http: //www. gfen66. infini . fr/gfen66/

Vous pouvez éfalement nous écrire :

jeanlouiscordonnier@gmail . com

et par téléphone :

04 68 63 87 04

06 58 60 53 69
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Lire, écrire, créer... dans un monde

cosmopolite.

Comment se construit la relation à l'Autre ?

En voyageant dans notre histoire coloniale et dans les langues du

conte, explorer des enjeux d'interculturalité et du rapport au savoir.

Travailler à l'aide de pratiques émancipatrices au plus concret de

l'ordinaire des classes, des lieux d'éducation, de formation, de création

Avec la participation de Pascal Diard du GFEN IledeFrance.



Lire et écrire avec ou sans questions ?

Samedi matin :

« Problème sans question »

9 heures 30 → 10 heures 30 : Atelier de “lecture” d'une conférence

vidéo. Un outil du GFEN : le “problème sans question”.

« Lecture avec questions préalables »

10 heures 30 → 13 heures : Peuton être neutre quand on lit ?

Comment un “vieux” texte peutil retrouver toute sa jeunesse et

son actualité ? Un outil du GFEN : “lecture avec questions préalables”.

Samedi aprèsmidi :

14 heures > 16 heures : Ti Chapron rouja et autres

savoureux contes de Guyane dans leur jus.

Le maître ignorant : une situation de recherche du GFEN : comment

enseigner quand on n'a pas toutesl es réponses.. .

Fin d'aprèsmidi : Analyse reflexive.

Fernand Oury : « L’autorité est le quotidien de l’école. Mais l’autorité

n’est pas le pouvoir. » Comment concilier autonomie et liberté avec

exigence et contrainte ?

Dimanche matin : « Un atelier peut en cacher una

autre »

Faire proliférer les outils du Samedi pour inventer des ateliers, des jeux,

des situations de création et de recherche.

Informations pratiques

Lieu : Local des CEMEA, 7 avenue des Palmiers 66000

PERPIGNAN.

Participation aux frais : 1,5 % du salaire mensuel pour les

adhérents, 3 % pour les nonadhérents.

Hébergement solidaire dans la mesure du possible.

Possibilité d’un accueil pour les enfants si vous prévenez le

plus vite possible.

Repas : samedi midi piquenique coopératif tiré du sac.

Horaires :

Samedi : Rendezvous à partir de 9 hueres sur le lieu de stage

pour café/accueil. Fin vers 19 heures.

Dimanche : 9h 30 – 13h, suivi par un rangements collectif et

un pique nique




