Bonjour,

Je vous adresse la dernière Lettre du Groupe du Lyonnais
du GFEN dans laquelle vous trouverez notamment une
information sur le projet « A quoi sert l’Ecole » auquel
nous souhaiterions vous associer. Bien entendu, vous
pouvez nous contacter pour plus de précision. Et trouver
quelque intérêt à participer à une des manifestations
proposées.
Tout d’abord merci à tous ceux qui contribuent à l’existence de
notre mouvement en diffusant le plus largement possible ces
informations. Notre mouvement ne vit que par l’implication de
tous ceux qui refusent le fatalisme face à la difficulté scolaire.

Ø URGENT 4ème séminaire DASC : Elaborer
une démarche d’auto-socio-construction du
savoir les 16 et 17 mai
Le 4ème séminaire a lieu samedi prochain. Nous pouvons encore
accueillir 4 ou 5 participants. Une occasion d’expérimenter en les

analysant les « incontournables » d’une situation d’apprentissage.
Il est important de s’inscrire au plus vite afin de bien organiser le
week-end de travail (au plus tard dimanche soir pour le repas). Ce
séminaire est réservé aux adhérents du GFEN.
Télécharger le dépliant

Ø "A quoi sert l’école ? » le 27 juin de 9h
à 13h
Le Groupe de travail complètement ouvert constitué ces dernières
semaines poursuit son travail pour imaginer des actions
susceptibles de faire avancer la réflexion sur le thème. En projet,
des rencontres, un colloque… Une dernière réunion de l’année
pour faire le point sur l’état du projet, définir le travail de l’année
prochaine et fixer les perspectives.
Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe mais souhaites encore
le rejoindre, contacte-nous à siege@gfenlyonnais.fr
l'Appel de lancement
Mais aussi

Ø

Université d’Eté du GFEN à Besançon : « L’Education,
ferment de la démocratie : pratique(s) de savoir, les valeurs en
jeu » les 7, 8, 9 juillet 2015
Plus de détails au mois de juin

Ø

Rencontre du LIEN (Lien International d’Education
Nouvelle) : Déchiffrer l’humain - Eduquer sans exclure les

24, 25, 26, 27, 28 juillet 2015
Au coeur de nos réflexions, la question de l’évaluation et de la
notation dans leurs multiples dimensions : historique, culturelle,
pédagogique, scientifique, politique
Télécharger le dépliant

Ø

7ème Université d’été du Secteur Langues du GFEN

24, 25, 26 août 2015
Débuter : premiers pas, premiers actes, premiers essais…
pour l’apprenant, pour l’enseignant
L’équipe d’organisation nous propose un travail passionnant
avec de nouveaux outils, une réflexion pouvant concerner tout
éducateur ainsi qu'une longue intervention de Philippe
Meirieu.
La présentation
Le site du Secteur Langues du GFEN
POUR VOUS INSCRIRE A TOUTES CES INITIATIVES
POUR ADHERER OU READHERER AU GFEN

Ø

Nous joignons aussi à cet envoi quatre textes pour aider à
la réflexion
Jacqueline Bonnard Collège « mieux apprendre pour mieux
réussir »
Choukri Ben Ayed- Les doubles discours sur la mixité sociale à
l’école
Rémi Brissiaud - Nouveau programme de maths du cycle 2 - Point
fort, point faible
Philippe Meirieu Des rituels, oui... mais lesquels ?
et l’enregistrement de l’intervention de Philippe Meirieu lors du
récent Forum du CAPE sur le partenariat
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