Bonjour,
Une nouvelle année scolaire commence avec son lot
d'inquiétudes, d'incertitudes, mais aussi d'enthousiasme, d'envie et
d'espoir. Notre mouvement, constitué de personnes, enseignants,
éducateurs, parents, impliquées dans l'acte éducatif, compte jouer
un rôle important dans la recherche et la mise en œuvre de
pratiques éducatives.
Certains ont participé à nos initiatives de l'été (Universités d'été
nationales de Besançon, de Vénissieux). Tous s'y sont construit
des amorces de réflexion et l'envie de poursuivre la réflexion
qu'ils peuvent concrétiser dans le travail proposé par le Groupe du
Lyonnais quand ils résident dans l'Ain, la Loire, le Rhône. Nous
vous invitons donc, adhérents ou non au GFEN, à une première
réunion de l’année importante pour répondre aux attentes des
éducateurs engagés dans une réflexion/transformation sur
l'exercice de notre métier, de notre fonction.
samedi 19 septembre 2015
à notre siège 13 avenue Marcel Paul à Vénissieux
• 8h30 Accueil Café
9h "La nutrition du fœtus"
Nous débuterons par le vécu commun d'une démarche en
biologie.
Cette démarche sur une question du programme de 3ème, a été
construite pour le niveau CM2 par Françoise Mitterrand à Bourgen-Bresse à partir de son travail avec sa classe à la suite des
questions des enfants : "Comment le fœtus vit-il dans le ventre de
sa mère ? Comment mange-t-il ?". Nous y vivrons une adaptation
de la démarche vécue par les enfants.
Les objectifs seront d'aborder la digestion sans parler de l'appareil
digestif et d'en découvrir le fonctionnement car, en biologie
comme d'autres disciplines, on se limite souvent à apprendre les
noms des parties de l'appareil, mais on ne découvre pas vraiment à
quoi il sert.
•

Une analyse suivra qui permettra de mieux comprendre comment
un enfant apprend, comment on apprend.
• 11h30 Un Groupe "GFEN du Lyonnais" pourquoi faire ?
Nous poursuivrons par l'élaboration collective du programme de
l'année en tenant compte des besoins et intérêts manifestés.
D'ores et déjà, nous avons des pistes ébauchées au gré des
rencontres
[if !supportLists] [endif]La poursuite de la réflexion engagée
l'an dernier "A quoi sert l'Ecole ?"
[if !supportLists] [endif]Une formation sur l'apprentissage et la
gestion de classe pour tous et en particulier les jeunes qui débutent
dans un métier exigeant sans avoir acquis les compétences pour
l'exercer
[if !supportLists] [endif]La constitution d'un Groupe
"Maternelle"
[if !supportLists] [endif]La constitution d'un groupe "Sciences"
Certaines de ces pistes pourront être abandonnées, d'autres
pourront surgir. Un calendrier de l'année sera établi.
• 13h Un buffet convivial
Il permettra de poursuivre le travail et de mieux nouer des liens
entre tous les participants.
Une participation forfaitaire de 5 € sera demandée, le Groupe du
Lyonnais se chargeant des achats, des boissons et du café.
A cet effet, nous vous demandons de nous informer de votre
participation à notre adresse mail.
•
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