Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013
École élémentaire Paul Langevin
3 rue Edgard Poe
30 900 Nîmes
Le GFEN est un mouvement de recherche et de formation en
pédagogie et en 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’Éducation nouvelle pose comme projet
premier de rendre à l'être humain sa dignité et de l'en rendre
conscient.

Env ie de prendre l' ai r...

La si mu lation globale ,
u n outi l vers le v i l lage global ?

TOUS CRÉATEURS, TOUS CHERCHEURS,
TOUS CAPABLES !

Parents, éducateurs, enseignants... ce stage s'adresse à tous ceux qui
ont à enseigner, à créer, à éduquer, à lutter, à former, à chercher...

Programme

Pour venir :

Samedi 22 juin

9h : Accueil, café.
9h45 : Ouverture du stage.
10h : Simulation globale (jeu de rôle pédagogique à cadre co
construit).
12h30 : Carte blanche : Forum social mondial de Tunis.
13h : Repas convivial et coopératif tiré du sac. Pensez à apporter
quelque chose à partager !
14h30 : Visite de l'exposition des ENA à la médiathèque Marc
Bernard.
15h30 : Suite de la simulation globale.
18h : Conférence autosocioconstruite : la simulation globale, un
outil d'Education nouvelle ?
19h30 : Apéritif.
Dimanche 23 juin
9h30 : Accueil, café, mise en place.
10h : Ateliers en parallèle pour tirer les fils du vécu du samedi :
•
•
•

Atelier plaquettes (écrire pour la revue Caboches
balladeuses)
Ateliers « petits trucs qui changent tout » (analyse de postures,
moments clés, créations de rituels)
Atelier simulation globale et travail interdisciplinaire

13h : Repas convivial et coopératif tiré du sac et rangement.
Contact mail pour inscription : coralie_ma@hotmail.fr
Contact mail pour la garde des enfants : alepincart@yahoo.fr
Malgré tous nos efforts pour respecter les horaires, il
arrive souvent que nous finissions plus tard que
prévu, n'hésitez pas à réserver votre soirée de
samedi...

Par l'autoroute : Autoroute A9 sortie Nîmes Ouest. Au rond point, tout droit. Puis
1ère à droite direction Pissevin. A la station service, prendre à droite puis première
à gauche. C'est là !

NOM et Prénom :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Téléphone(s) :
A renvoyer à : Coralie Pellecuer 10 rue de la pitié 30 900 Nîmes
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 est particulièrement riche et importante ! Veuillez
cependant confirmer vos jours de présence.
□samedi
□dimanche
Hébergement militant
Je souhaite être logé(e) chez l'habitant : OUI
Je peux accueillir : OUI
NON
Nombre de personnes :

NON

Enfants*
Je souhaite bénéficier d'un accueil pour …... enfant(s)*
Age des enfants :
Frais de stage :
Non adhérents de l'association 3% du revenu mensuel
Adhérents
1,5 % du revenu mensuel
*Un accueil enfants (tarif à déterminer) peut être envisagé en fonction de la
demande.

