
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. 

Parmi les dernières publications de membres du GFEN 66 :

Apprendre et enseigner l'intelligence des langues

Nous sommes tous des migrants

GFEN 66    Groupe Français d'Education Nouvelle 66, Labo de Babel, Créalpha

Stage de rentrée

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

Chantiers de rentrée
de l' éducation nouvelle

agir aujourd'hui...

(26) 27 – 28 – 29 août
PERPIGNAN

au local GFEN66 et CEMEA66
3 rue du puits-qui-chante

Tous capables! Tous chercheurs! Tous créateurs!

Le livre du 
LIEN

35 parcours de 
vie avec 

l'éducation 
nouvelle

parution 
juillet 



Bulletin d'inscription
à renvoyer avant le 15 juillet 2009

à Anita AHUNON   28 rue Jean Jaurès   66350 TOULOUGES

NOM et Prénom:
Adresse postale:

Adresse électronique:

Téléphone(s):

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. Le 26 après-midi : fin de la préparation.

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29

Présence

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

Repas du midi
Je souhaite un repas sur place le midi*      JEU27     VEN28      SAM29
*un repas-traiteur (6-8 euros) peut être envisagé en fonction de la demande

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
Entre 10 et 50 euros par personne pour le stage.
Cette participation est fonction de vos revenus et de votre
situation d'adhérent(e) ou non du GFEN.

Adhésion possible sur place

GFEN 66
3 rue du puits-qui-chante   66000 PERPIGNAN
Mél:gfen66@gfen.asso.fr
Ad internet:gfen66.infini.fr (national: gfen.asso.fr)
Pour tout renseignement et inscription, joindre Anita AHUNON

Crealpha@aol.com   //   06.82.49.20.75 

temps de formation et temps de rencontre

échanger les expériences - construire des pratiques avec 
l'éducation nouvelle

préparer sa rentrée

(Re)Découvrir des outils d’éducation nouvelle, se les approprier, en 
inventer : l’atelier de création, la démarche, le texte reconstitué, 
l'atelier d'écriture, la posture du maître ignorant, le sosie, 
l'atelier multilingues… Des outils « confirmés » qui permettent de 
monter des séquences (avec enfants, adolescents, adultes) transformant 
le travail en moment de création personnelle et collective de savoirs.

(Re)Découvrir le plaisir d’être en recherche et se donner le pouvoir 
d’oser, d’inventer, de créer.

(Re)Découvrir le plaisir de partager et d’apprendre ensemble. Retrouver 
l’envie d’aller à la rencontre de ceux avec lesquels nous devrons, chacun, 
travailler en cette rentrée.

Nous sommes acteurs-artistes du monde ! Ne plus subir, se donner le 
pouvoir de transformer les logiques imposées, refuser le fatalisme... sont 
autant d'enjeux de ce travail de stage.

Les participants formeront des groupes de recherche sur des problématiques déterminées  
par eux. Au temps de recherche-création fera suite un temps d’analyse collective des  
processus mis en œuvre. Le lieu, local du GFEN et des CEMEA 66, regorge de publications 
et pépites de travail... Une librairie est également à disposition.

Merc 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29

15h-19h: finalisation 
de la préparation
19h: apéritif 

9h-9h30: accueil des 
participants
9h30-12h30: chantiers
Repas
14h-17h: chantiers
Pause
17h30-19h: retours
19h: apéritif offert

9h30-12h30: chantiers
Repas
14h-17h: chantiers
Pause
17h30-19h: retours
19h: apéritif

9h30-13h: mise en 
commun
Apéritif et repas

mailto:Crealpha@aol.com
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