
Une bonne vingtaine de pédagos en stage un week-end de novembre "autour de l'écrit" ça fait quoi?
Des écrits et même souvent des écrits de joie car humour et bonne humeur sont les deux
Des débats à défaut d'ébats (ni la météo ni l'espace disponible n'étaient encourageants!)
Des jeux et Un numéro spécial d'Échange" édité sur place.

Pour attiser les regrets de ceux qui ne purent venir et pour servir de support à la réflexion sur le contenu d'autres séances de travail sur le thème de l'écrit voici un résumé de la gille de stage:

ATELIERS d'ÉCRITURE: 
	1}détournement de pub,
	2)Un même texte revu par différents auteurs,
	3)fiche d'incitation à l'écriture,
	4)détournement de B.D., 
	5) Tarot des contes avec des reproductions de tableaux,
	6)création d'un texte à partir de la structure de H.Michaud dans "le grand combat", 
	7) à partir d'un décor,imaginer une pièce de théâtre, 
	8) télégrammes -d'après le contenu trouver destinataire & expéditeur, 
	9) inventer machine & mode d'emploi, 
	10) recettes de cuisine à la manière de, 
	11) continuer ou terminer une histoire

COMMUNICATION par GROUPES:
 Jeu sur l'écrit/ rapport image-écrit. /écrit narratif écrit technique/approche poétique

DISCUSSION : la pratique de l'écrit en Pédagogie Freinet

EXPOSÉS: apports théoriques sur l'écrit aujourd'hui/. les démarches d'apprentissage en Pédagogie Freinet

et imprimerie 
JEU du Dictionnaire

ATELIERS PRATIQUES: 
	1) journal photocopié
	2) affiches 
	3) Minitel
	4) traitement de texte 
	5) Collages
GROUPES DE RÉFLEXION PÉDAGOGIQUES: l'écrit par niveau / le journal scolaire

_______________________________________________________________
STAGE NATIONAL FRANÇAIS A MONTAUBAN DU 26A0UT AU 31 AOÛT 88
Le principe serait un stage d'une semaine où alterneraient situations d'écriture adulte, réflexions sur les productions réalisées, analyses de pratiques de classe, apports théoriques sur l'écrit, nos démarches d'apprentissages en pédagogie Freinet, fabrication d’outils

Nom:
adresse:
 niveau de classe:

pour renseignements complémentaires
Fiche  à renvoyer à Denis Roycourt 5 allée du foulon Appt 81/11
89000 AUXERRE




