
L'inclusion
     un vrai défi

    un parti-pris
un pari  sur la valeur de l '  étrangeté

parce que l 'exclusion n'est pas une fatal ité

Interroger la réussite scolaire et ses normes, ses effets

Imaginer des col lectifs inventifs  où chacun trouve à
s'inscrire avec ses propres devenirs

(Re)Découvrir des outi ls  confirmés  qui permettent de monter des 
séquences (avec enfants, adolescents, adultes) transformant le travail en moment 
de création personnelle et collective de savoirs

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. 

Dernières publications de membres du GFEN 66

http://www.lelien.org        http://www.gfen.asso.fr         http://gfen66.infini.fr

Week-end de stage    
Temps de formation et de rencontre

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

EX inclure

Avec la participation du Groupe Luxembourgeois 
d'Education Nouvelle, ses pratiques d'éducation 

 multilingue, son projet d'école inclusive « Eis Schoul »

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2009
local GFEN-CEMEA   3, rue du Puits-qui-chante

Perpignan

                GFEN 66                   Groupe Français d'Education Nouvelle 66
Tous créateurs        Tous chercheurs        Tous capables

http://www.lelien.org/
http://www.gfen.asso.fr/
http://www.gfen.asso.fr/


Bulletin d'inscription
à renvoyer à GFEN 66 avant le 8 décembre 2009

(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*
Je m'inscris au repas du samedi soir             OUI        NON

*Un repas simple mais convivial (autour de 8 euros par personne) est prévu

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
ATTENTION ! Demande à signaler par mail IMPERATIVEMENT avant le 4 décembre

-----------------------------------------------------------------------

Participation aux frais

Entre 10 et 30 euros par personne pour le stage
selon les revenus ; réduction aux adhérents

Adhésion possible sur place

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 06.86.48.89.66

Samedi 12 déc Dimanche 13 déc

Accueil et ouverture du stage (9h15) Accueil (9h30)

Tous polyglottes
 Petits Chaperons Rouges du  

Grand Nord 
Oraliser pour voir et pour 
comprendre, parler pour 
s'entendre ?! Et si le malentendu 
était un fondement de la pédagogie ? 
Un atelier théâtre pour vivre et 
interroger la question de l'inscription

Démarche “Les Allumettes”
Un problème simple à résoudre... Cinq 
pédagogies, impliquant cinq 
conceptions différentes de 
l'apprentissage : laquelle choisirez
vous ?

Pique-nique convivial tiré du sac Pique-nique convivial tiré du sac

Atel ier Sciences 
Qu'est-ce, la couleur ? 

Des expériences, des hypothèses, des 
théories... Oser se tromper beaucoup 
pour comprendre un peu. Vivre un 
débat de preuves – mélanger les 
couleurs – démêler le vrai du faux. 

"catalogue de la  Farfouil le"
Un temps court pour fouiller dans les 
publications du GFEN à la recherche 
des démarches et outils publiés, des 
pépites à emporter...

-----------------------------
Repas pris en commun
---------------------------

Eis schoul ,  une école 
inclusive

En soirée, théâtre Boal pour 
découvrir l'expérience 
luxembourgeoise
GLEN (Groupe Luxembourgeois 
d'Education Nouvelle)

Clôture du stage

Dispositifs de continuité et de fil 
rouge : le carnet de bord, la 
fresque, l'écriture au sosie.

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.

mailto:labodebabel@gfen.asso.fr
mailto:gfen.66@gfen.asso.fr

