
Quelques pépites du dernier stage... : 

«  Il faut un peu de temps pour abandonner les réflexes de refus et d'échec »
« pénétrer peu à peu dans le secret d'une petite langue, d'une langue non 
dominante, prendre le temps de l'estimer. Elle prend peu à peu de la valeur »
« toucher l'universel dans l'observation d'une expérience intime »

On parie jusqu'au bout sur l'auto-validation des hypothèses. Pas de 
correction, pas de validation par le maître, pas de béquilles 
méthodologiques. Un regard de confiance absolue dans la dynamique 
personnelle et de groupe induites par les consignes de l'atelier. L'auto-
validation des hypothèses est la seule façon d'apprendre.

La Festa des langues propose d’expérimenter en aventure migratoire et en 
équipe  hétérogène,  ouverte  à  tous,  le  défi  pédagogique  de  l’extrême 
hétérogénéité : tous les âges, toutes les cultures, toutes les langues pour 
s’éclairer de nos diversités, se féliciter de nos proximités.

Nous avons besoin de renforcer les équipes d'animation. Éducateur,  
parent, étudiant, enseignant, rêveur d'utopie, si vous pouvez vous libérer le  
vendredi 15 avril toute la journée, nous vous invitons soit à rejoindre un 
des chantiers déjà ouvert soit en proposer un autre, et/ou vous inscrire  
dans une des équipes d'organisation matérielle de la journée de rencontre.  
Sa réussite dépend de nous tous. »

Agenda

Rencontres de classes de la  Festa des langues,  le  vendredi  15 
avril au Palais des Rois de Majorque
Forum social de Perpignan : renverser les fatalités, construire des 
solidarités ; Palais des Rois de Majorque ; 9 avril
Assises  nationales  pour  l’Éducation ;  Marseille ;        
du 5 au 8 juillet 2011.

La plus belle expérience que nous puisions faire
est celle du mystère

Albert Einstein.

Savoirs et dialogue interculturel

19 & 20 mars 2011
avec le Groupe Français d’Éducation Nouvelle

Local GFEN-CEMEA ; 3, rue du puits qui chante ; 66 000 Perpignan

tous créateurs       tous chercheurs        tous capables

Nous sommes tous 
des migrateurs



Bulletin d'inscription
à renvoyer à GFEN 66 avant le 17 mars 2011 (par courrier ou par mail)

NOM et Prénom :

Adresse postale :

Adresse électronique :
Téléphone(s) :
Profession :

Hébergement militant
Je souhaite être logé(e) chez l'habitant OUI NON

Repas du samedi soir (un repas simple mais convivial (6 à 8 euros par personne) est prévu)
Je m'inscris au repas du samedi soir OUI NON

Enfants (une garderie (tarif à déterminer) peut être envisagée en fonction de la demande)
Je souhaite bénéficier d'une garderie pour …... enfant(s)*
Age des enfants:

ATTENTION ! Demande de garderie à signaler par mail IMPERATIVEMENT avant le 5 mars

Participation aux frais

Adhérents : 20 € 10 € (tarif réduit)
Non-adhérents : 30 € 15 € (tarif réduit)

Adhésion possible sur place

Gratuit pour ceux qui s’engagent  dans l’animation de la Festa de langues / rencontre de classes

GFEN 66
3 rue du Puits-qui-chante 66000 PERPIGNAN

Site : http://gfen66.infini.fr (site national : http://gfen.asso.fr)
gfen.66@gfen.asso.fr et labodebabel@gfen.asso.fr

Pour tout renseignement, contacter le 04.68.63.87.04 ou le 06.85.37.40.30

stage-projet en  lien  avec  la  rencontre  de  classes  –  festa  des  langues  de 
Perpignan.  Vivre  une  expérience  pour  réinventer  la  sienne,  pour  voyager, 
rencontrer, comprendre, apprendre.

Samedi 19 mars 2011 Dimanche 20 mars 2011

9h15 Accueil et ouverture du stage 9h30 Accueil 

10h BAFA BAFA
Ce jeu simule la rencontre de deux 

cultures  totalement  différentes.  Cette 
rencontre a lieu à travers des voyages 
et  des  séjours  d’une  culture  dans 
l’autre.

Analyse de nos comportements et 
de  nos  sentiments  lors  d'une  telle 
rencontre,  pour comprendre ce qui se 
joue pour de bon pour chacun et pour 
chaque culture 

Retour sur l'expérience de la 
veille ; écriture en partage.
Finalisation  des  ateliers  et 
de  la  journée  « Rencontre 
de classes »

13h15 « Auberge  espagnole », 
repas  tiré  du  sac ;  Place  aux 
rencontres informelles.

13h15 « Auberge espagnole »

14h-18h30  Chantier d'ateliers

Analyse  (suite  et  fin)  de  la 
démarche vécue le matin

Création  d'ateliers  migrateurs. 
Ces  chantiers  traversent  la  question 
des  langues  pour  toucher  celle  des 
rapports entre les  personnes, entre les 
peuples.

Dans ces ateliers, nous faisons le 
pari  de  l’hétérogénéité  comme 
moteur d’apprentissage pour tous. 
19h00 : Repas convivial et clôture 
de la soirée

14h30 Rangement

15h Clôture du stage

« rien  en  devient  jamais 

réel  tant  que  l'on  ne  l'a 

pas  ressenti »                

John KEATS

L’intérieur et l’extérieur s’interpénètrent, et un être vivant est à la fois 
le produit et le lieu de cette interaction.

Richard Lewontin, la triple hélice.


