
le Samedi  4  juin  2011 (10h-15h30)
Bourse du Travail - 2bis, bd Pierre de Coubertin - NEVERS

(à côté de la Maison de la Culture)

La pédagogie : 
pour quoi faire ?

avec la participation de Jacques BERNARDIN1, 

●  10h – 12 h : débat public
●  12h – 13h30 : possibilité de restauration sur place

●  13h30 – 15h30 : deux ateliers en parallèle2 :

 ▪ Quelles activités de lecture pour engager les élèves en difficultés dans la maîtrise 
    de l’acte de lire (du cycle 2 au collège) ?

 ▪ L’orthographe : affaire de mémoire ou de compréhension ?

Avec le soutien de la Ville de Nevers

1  Président du GFEN, membre de l’équipe ESCOL de l’Université Paris 8 et auteur de Comment les enfants entrent  
dans la culture écrite, Ed. Retz.

2  Ateliers avec un vécu analysé pour déboucher sur des propositions de pratiques immédiatement réinvestissables

  En partenariat avec     :  

      

 

 
Groupe Français d’Education Nouvelle

Mouvement de recherche en éducation et de formation agréée par les 
ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Solidarités 

actives
14, avenue Spinoza – 94200 – Ivry sur Seine

01 46 72 53 17     gfen@gfen.asso.fr    www.gfen.asso.fr

vous invite à une 
rencontre 

départementale

  

mailto:gfen@gfen.asso.fr


Bulletin d’inscription

à retourner accompagné du règlement à :
Isabelle Lardon – GFEN 58 - 13 faubourg de la Baratte - 58000 

NEVERS

J’assisterai à la journée du 4 juin 2011

Le matin L’après-midi Entourer

Nom et prénom : ……………………………………………

Adresse postale : …...................................................................

Code postal : ………        Ville : …...........................................

Adresse courriel : …...............................................................................

Participation aux frais d’organisation : 5€ pour la journée 
(3 € pour les étudiants et adhérents du GFEN)

Le déjeuner pourra être pris sur place : 
Participation au repas froid : 5€

Repas                    oui                      non                      Entourer 

Je verse …....................€

Pour  davantage  de  renseignements,  contactez  le  GFEN  58  à  
michael.billebault@orange.fr et au 06.15.95.63.45

mailto:michael.billebault@orange.fr

