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Atelier 1 :  Texte recréé 
Module orienté « compréhension écrite » 

Recréer, collectivement, au mot près, un texte écrit après seulement deux lectures orales : 

est-ce possible ? Le GFEN fait le pari que oui ! Nous vous invitons à venir vivre cette démarche 

avec nous et à réfléchir, dans un second temps, à ce qu'apporte une telle situation défi dans 

nos classes : mobilise-t-elle les élèves ? Permet-elle de construire une autre approche des 

textes écrits ? Modifie-t-elle la dynamique de classe ?  

- Mercredi 12 octobre de 14h à 17h  

à l’école Maternelle Hôpital Saint Louis  
18 rue Hôpital Saint-Louis Paris 75010 (à 10 min à pied des stations Gare de l’Est / 

Colonel Fabien / Goncourt)  

Comme l’année dernière, les ateliers sont ouverts à tous.tes, sans séance préparatoire. Vous 
pouvez assister à l’atelier de votre choix via le framadate : 

rencontres-GFEN-2022_2023 

- - - 

Adhérer, c’est soutenir un mouvement d’éducation nouvelle mais c’est aussi le moyen de 
rester informé sur des initiatives parisiennes, franciliennes et nationales. En adhérant, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% sur la cotisation. Pour plus d’informations : 

 GFEN : Groupe français d'éducation nouvelle | Formulaire d'adhésion au GFEN | 

« Cet [démarche] a été inventé[e] dans les années 70 dans le cadre du Groupe Expérimental du 20è arr. 
de Paris, groupe créé par Robert Gloton, IEN et président du GFEN. L’idée de base était de mobiliser 
l’intelligence des élèves afin de les faire tous réussir (à l’époque, plus de 60 % avaient redoublé de 1 
à 3 ans à la fin de l’école élémentaire). Par cette activité, les enfants sont amenés à « vivre » le texte 
de l’intérieur… » 

Jacques Bernardin, GFEN 
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Penser ensemble nos pratiques 
pour faire réfléchir nos élèves 
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https://framadate.org/Ygp1ThMSm1swlPB9
http://www.gfen.asso.fr/fr/formulaire_d_adhesion_au_gfen

