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Stage de rentrée 25-27 août 2007

Samedi 25 août, à l'heure où d'autres se prélassent sur les plages de sable fin, nous étions un
certain nombre à nous réunir pour le stage de rentrée du Secteur Langue, comme chaque
année depuis 3 ans que nous avons repris cette excellente tradition : 30 personnes venues
d'horizons divers, militants du GFEN mais aussi des personnes rencontrées lors
d'interventions diverses, et qui désiraient continuer la réflexion avec nous, dont deux
formatrices de Lire et Ecrire (Belgique) avec qui nous travaillons depuis quelques années.

Moment très attendu par tous pour goûter à un programme varié, riche et soigneusement
préparé : démarches et ateliers du Secteur dont de  nouvelles créations mais aussi du groupe
intertransdisciplinaire, du groupe du Lyonnais et de l'AFL invités à ce stage.

Au cours de ces trois jours d’échanges de pratiques, de réflexion mais aussi de
questionnement, les 30 participants ont pu vivre de nouveaux ateliers qui témoignent de la
créativité des trois groupes GFEN représentés. Malgré la chaleur estivale, l’ambiance
conviviale et studieuse a permis à chacun de se redynamiser à quelques jours (quelques heures
pour certains !) de la rentrée.

La première journée a permis une bonne remise en route, avec tout d'abord un atelier proposé
par Maria Alice Medioni, "La langue au chat" ou comment entrer dans une langue étrangère
où nous n'avons guère de prise et où l'écrit est exclu. Trois heures intenses de prise de contact
et de pratique de cette langue qui nous ont permis, au bout du compte, de produire déjà des
énoncés simples et de nous faire comprendre par les autres. "Du complexe vers du plus
complexe" et ça marche!

L'après-midi, le groupe s'est scindé en deux. Au rez-de-chaussée, c'est l'anglais et le théâtre de
Shakespeare qui étaient à l'honneur, avec un atelier proposé par Eddy Sebahi et Celia Roque
Chaque groupe avait pour tâche finale l'écriture d'une scène et sa représentation, résultat de
divers travaux : vocabulaire, lectures et "pillage" dans les ˛œuvres de Shakespeare, dossiers
sur 5 ˛œuvres de l'auteur, etc.
A l'étage, la pédagogie du projet avec le travail des élèves de Pascal Lenoir, à Angers, qui ont
réalisé un powerpoint pour interroger et s'interroger sur l'œuvre du peintre péruvien Herman
Braun Vega. Juan Torres nous a fait part d'un projet d'atelier en espagnol, autour de la notion
de témoignage à propos de la Guerre d'Espagne.
La journée s'est terminée par un chantier de réflexion sur la langue comme action, à travers
des textes de Piaget, Wallon, Vygotski, Puren et des extraits du CECRL et des IO, mis en
perspective par Maria-Alice Médioni.

La matinée du dimanche a été consacrée à une présentation du logiciel Idéographix présenté
par Evelyne Béroud et Bernard Curtet de l'AFL. Une occasion de réfléchir aux questions de
lecture également en langue étrangère.
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L'après-midi a été partagée entre un atelier TICE animé par Sylvain Galy — comment
transformer les propositions d'activités sur ce média dans les manuels d'espagnol — et deux
moments de réflexion animés en anglais par Eddy Sebahi et en espagnol par Maria-Alice
Médioni, autour des problèmes de langue : comment gérer un problème de langue dans
l’immédiateté du cours, comment obliger les élèves à aller regarder et étudier de près des
phénomènes de langue.

Cette deuxième journée s'est terminée par un nouveau moment de réflexion autour de la
notion de démarche qui nous a permis, en plus, de renouer avec l'histoire du Secteur (Maria-
Alice Médioni).
Le dernier jour, nous avons dû encore une fois faire des choix difficiles entre  les deux
démarches proposées : "Lumières et Prélumières" de Hélène Degoy — un moment intense
d'interrogation sur la question de la démocratie — et "Pourquoi ça vole?" de Gérard Philippe
et Gérard Médioni, où en plus de la fabrication de petits avions en papier, il paraît que ça a
beaucoup conceptualisé !

Le powerpoint de Jacques Bernardin sur "Le sens à enseigner" nous a permis de boucler les
moments de réflexion qui ont couru tout au long de ce stage.

Tout finit toujours par des chansons, dit-on. Forts de ce principe, Cécile Atek et Sylvain Galy
nous avaient chacun promis un atelier-musique pour clore le stage de rentrée.
Celui de Cécile, était sur la musique bolivienne : un panorama haut en couleurs et en sonorités
où nous avons pu aller à la recherche de tous les métissages qui ont  contribué à la richesse de
cette culture. Et nous avons même chanté en aymara !
Celui de Sylvain ne s'intitulait pas. Ou plutôt, si. Musique-surprise. De quoi en intriguer plus
d'un. Et nous fûmes plus d'un, en effet, à vivre avec grand intérêt cet atelier que nous ne
nommerons pas, tant qu'on ne nous y aura pas autorisé. Ce que nous pouvons dire sans vendre
la mèche c'est que nous avons composé (plutôt bien), chanté (plutôt mal), beaucoup ri, et
beaucoup appris. Un indice : Sylvain est hispaniste.

L'intendance, clé de voûte du système, fut à la hauteur du reste. Avec les batteries pleines
pour la rentrée, peut-être faudrait-il penser à ajouter un quatrième jour ou programmer  deux
stages dans l'année. A suivre. En tout cas, rendez-vous est pris pour l'an prochain.


