
 
 
 
 
 

Le GFEN est un mouvement de recherche et de formation 

en pédagogie et éducation. Son pari du « Tous capables ! » 

permet de créer un rapport au monde et au savoir 

transformateur et émancipateur, porteur des conditions 

pour développer la responsabilité, l’engagement, l’égalité et 

la solidarité des Hommes et des peuples.  

Parce que toute pratique révèle et met en œuvre 

une vision politique de l’humain, l’Education nouvelle  

pose comme projet premier de rendre à l’être humain  

sa dignité et de l’en rendre conscient. 

 

 

GFEN 66 
3 rue du puits-qui-chante 66000 PERPIGNAN 
Mél:gfen66@gfen.asso.fr 

Site internet : http://gfen66.infini.fr (site national : http://gfen.asso.fr) 

 

à destination de tous ceux qui ont à 
enseigner, à créer, à éduquer, à lutter, à former, à chercher... 

 
 
 

Chercher !!! 

se l’autoriser et l’apprivoiser…. 
Trop chouette… !!! 

 
 

Et si « changer les choses » passait par (s’) émanciper 

des docilités apprises ? 
 

 

 
Stage en Education Nouvelle 

 

26-27-28 août 2010 

 

PERPIGNAN 

 
au local GFEN66 et CEMEA66 

3 rue du puits-qui-chante 
 

Tous créateurs    Tous chercheurs   Tous capables 

http://gfen.asso.fr/


Bulletin d'inscription 
à renvoyer avant le 31 juillet 2010 

à Céline PICARD 5 bis rue Sébastopol 66000 PERPIGNAN 
ou ce.picard@gmail.com 

 
 

NOM et Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse électronique : 

Téléphone(s) : 

Inscription aux journées 

Il est fortement recommandé de participer à l'intégralité du stage et de prévoir les repas en commun. L'expérience 
montre que cette concentration de travail et d'échanges informels était particulièrement riche et importante! 
Cependant, nous savons que les disponibilités ne sont pas toujours celles que l'on souhaiterait. Par souci 
d'organisation, nous vous demandons de préciser vos jours de présence et participation aux repas. 

 

 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 

Matin    

Après-midi    

Repas du soir٭    
Nombre de personnes 
au repas du soir 

   

 
 .Un repas convivial est prévu (6-8 euros par personne) les 2 soirs٭
Impératif de s'inscrire pour être compté(e)!!! 

 
Hébergement militant 
Je souhaite être logé(e) chez l'habitant :   OUI      NON 
Nombre de personnes :  
 

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

Participation aux frais 
 Adhérent(e) Non adhérent(e) 

Sans ressources 20 € 30 € 

Avec ressources 30 € 50 € 

 
Adhésion possible sur place 
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Grille du stage 
 

Jeu 26 Ven 27 Sam 28 

Accueil et ouverture à 9h30 Accueil à 9h30 Accueil à 9h30 

La limaille de fer 
 

Le maître ignorant Analyse-Ecriture 

Pique-nique convivial tiré du sac Pique-nique convivial tiré du sac Repas et rangement 

Les Masques 
 

Chantiers de démarches 

Repas Repas 
 
 
 

La limaille de fer 

Qui a fait tomber la limaille de fer ? Réponse sous forme d’enquête… Cet atelier travaille la 
question du regard sur l’expérience et l’interprétation de l’expérience. Et si l’observateur influait 
sur le phénomène observé ? 

 
 

Les Masques 

Des sensations corporelles dans la recherche 
S'élabore-t-il une "pensée du corps" au bien le cerveau est-il le décideur et le corps l'exécutant ? 
A l'aide des (ou grâce aux) outils d'expression et de sensations que sont les masques, (masque 
neutre, nez rouge, 1/2 masque et bouffon), nous explorerons le lien entre le cérébral et le corporel 
et nous interrogerons  l'influence du vécu corporel dans l'élaboration d'une pensée logique et 
analytique. 
 

Le maître ignorant 

Partant de l’expérience vécue d’un maître devant enseigner matière qu’il « ignorait », l’atelier 
interroge la question du Savoir et celle de la posture du maître. Les « spécialistes » sont-ils les 
mieux placés pour faire apprendre ? 
 
 
 

Chantiers de Démarches 
Créations de démarches porteuses de transformations à partir de pistes apportées par chacun(e), 
par le groupe, par les étoiles nées dans les corps et esprits. La Recherche en action ! La librairie-
bibliothèque du local permet de s’appuyer sur ce qui a déjà été inventé et ne demande qu’à être 
vivant chez nous. 
 
 
 
 

Analyse-Ecriture 

Un atelier d’écriture réflexive qui revient sur le vécu de chacun durant le stage. Mêler approche 
personnelle et échanges collectifs pour construire de la pensée dans une interaction créatrice. 
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