
Présentation des groupes  

GFEN 75 

Les rencontres du groupe "GFEN Paris" s'organisent d'année en année en fonction des 
questionnements pédagogiques et/ou théoriques de ses membres (majoritairement des professeurs 
des écoles), toujours en lien avec la préoccupation centrale du GFEN : faire reculer l'échec ségrégatif 
et l'exclusion, en premier lieu celle du savoir. 
Nous organisons des actions ouvertes "grand public" : 
-    des stages départementaux et nous participons aux actions nationales du GFEN, 
-    des ateliers de formation animés par les membres du GFEN,  
-    des séances que nous appelons "chantiers" pour réfléchir collectivement à la mise en œuvre des 
démarches et de valeurs du GFEN dans nos classes, 
-    des conférences-débat avec des intervenants extérieurs, 
-    des journées de formation pour les enseignants-stagiaires en partenariat avec des syndicats, 
-    des formations à l’ESPE pour les futurs professeurs. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_paris 

Coordonnées : 
GFEN Paris 
C/O Claire Benveniste 
23 rue Alexis Lepère 
93100 Montreuil 
gfen.groupe75@gmail.com 
 

 

GFEN 25 

Le groupe est constitué de personnes enseignant ou ayant enseigné en maternelle, d’une 
professeure-chercheure et il est ouvert à toute personne intéressée. Le chantier de travail se 
construit avec des temps d'élaboration, mise en application en classe, retour du vécu de classe, 
analyse, prolongement et réajustements. Actuellement, le groupe travaille sur « les univers 
sonores ». Cette année, il anime deux ateliers aux rencontres. 

Le groupe fait partie du GFEN 25 qui se réunit régulièrement, à chaque période de vacances, à 
Besançon et édite une lettre d’informations. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_de_franche_comte_bourgogne_ 

Coordonnées : 
GFEN Franche Comté 
5 rue Marulaz  
25000 Besançon 
03 81 83 50 09 
gfen25@yahoo.fr 

 

 

GFEN 37 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_paris
mailto:gfen.groupe75@gmail.com
http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_de_franche_comte_bourgogne_
mailto:gfen25@yahoo.fr


Le groupe a des activités menées collectivement avec d’autres associations autour du livre, de la 
philosophie. Jacqueline Bonnard est coordonnatrice du CAPE académique d’Orléans-Tours et co-
organise des formations en ESPE à ce titre. 
Le groupe a aussi des réunions régulières et construit des conférences-débats, des formations, de la 
maternelle au lycée, en éducation  prioritaire et autour de la technologie, entre autres. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_indre_et_loire 

Coordonnées : 
GFEN Indre et Loire 
Jacqueline BONNARD 
179 rue de l'Ermitage 
37100 TOURS 
jbonnard37@numericable.fr 
 

GFEN 58 

Pour l’année 2016-2017, le groupe se réunit régulièrement pour travailler l’enseignement de la 
compréhension en lecture et des démarches mathématiques à l’école maternelle. Il co-organise « Les 
Rencontres du GFEN » au CANOPé de la Nièvre. Il coordonne des formations « Ecole inclusive : 
comment rendre les savoirs plus accessibles ».  Il fait partie du CAPE Bourgogne. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_de_nevers 

Coordonnées : 
GFEN Nièvre 
Isabelle Lardon 
13 faubourg de la Baratte - 58000 Nevers 
06 09 91 10 16 
isabelle.lardon@gmail.com 
 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_indre_et_loire
mailto:jbonnard37@numericable.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_groupe_de_nevers
http://gfen58.blogspot.com/

