
	
	

	
	
STAGE	«	ENSEIGNER	LES	MATHEMATIQUES	D’APRES	LA	PEDAGOGIE	DE	CALEB	
GATTEGNO	»	
	

	
Public	concerné	:		 Enseignants	de	la	1ère	à	la	8e	Harmos	ou	parents	souhaitant	

accompagner	leur	enfant	dans	l’apprentissage	des	mathématiques	
	
Organisateur	:		 Association	Faire	l’Ecole	En	Liberté	(FEEL)		
	 	 	 feel-vaud.ch	/	fairelecoleenliberte@gmail.com	
	 	 	 Tel	:	079	866	13	43	Mical	Vuataz	Staquet	
	
Dates	et	horaires:		 Week-end	des	9/10	avril	et	21/22	mai	2016	

(4	jours)	;	9h-12h00/14h-17h00	
	
Lieu	:			 	 Centre	FEEL	

La	Filature,	chemin	de	la	Condémine	9,	1315	La	Sarraz,	Suisse	
	
Animateurs	:	 Mmes	Michèle	Dubuisson	et	Fabienne	Beylier,		

ex-enseignantes	de	l’enseignement	public	(Genève	et	Renens)	du	
niveau	primaire,	respectivement	secondaire,	formatrices	en	
pédagogie	Gattegno.	Intervenantes	auprès	de	l’association	faîtière	
française	de	promotion	de	la	pédagogie	Gattegno	«	Une	Education	
Pour	Demain		UEPD	»	et	de	l’association	«	Actualis	»	de	Paris,	
notamment.	

	
Prix	:		 	CHF	480.-/personne,	pour	les	4	jours,	y	compris	l’accès	libre	en		

journée	aux	infrastructures	du	centre	FEEL	de	9h	à	20h	(cuisine	
équipée	de	vaisselle,	d’une	cuisinière	et	d’un	four,	salle	à	manger,	
salon,	etc)	

	
Repas		:	 	Les	petit-déjeuners	et	les	repas	pré-emportés	par	les	stagiaires	

peuvent	être	cuisinés	et	réchauffés	au	centre.	Des	restaurants	et	
commerces	se	trouvent	par	ailleurs	à	proximité	

	
Hébergement	:	 Il	existe	des	hôtels	à	proximité.	Des	solutions	d’hébergement	

simples	chez	l’habitant,	à	prix	modeste,	peuvent	être	recherchées	
sur	demande	

	
Délais	d’inscription	:	avant	le	31	mars	2016	

feel
faire  l’  cole  en  libertée   



	
	
	
	
	

Quelle formation le stage offre-t-il ? 

Nous étudierons les problèmes que pose l’enseignement des 
mathématiques de niveau primaire et verrons comment la pédagogie 
Gattegno les aborde. Chaque stagiaire sera le plus souvent possible 
impliqué personnellement dans des situations d’apprentissage à partir 
du matériel utilisé (réglettes cuisenaires, etc). Nous alternerons 
exercices et discussions /analyses : la participation de chacun enrichira 
nos mises en commun, alimentera notre base de travail et guidera 
notre recherche collective. Les exercices pratiques proposés seront 
majoritairement transférables en classe. Nous explorerons le matériel 
de sorte que chaque stagiaire soit suffisamment équipé pour 
commencer à l’utiliser.  

 

Objectifs du stage : 

• Se sentir suffisamment en confiance à la fin du stage pour 
commencer à enseigner les mathématiques avec l’approche Gattegno 

•  Prendre du recul et avoir une réflexion sur son enseignement 

 • Commencer à se construire des outils pour une meilleure 
observation des apprenants, ceci devant permettre un enseignement 
plus adapté.  

 

Ce stage s’adresse : � 

• Aux personnes qui n’ont pas ou peu d’années d’expérience dans 
cette approche ou qui désirent se perfectionner. � 

 

 



 

 

Bulletin d’inscription : 

 

Nom :…………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………................................. 

Adresse :…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

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

Tel :………………………………………………………………. 

 

° Je m’inscris au stage d’enseignement des mathématiques qui se 
déroulera au centre Faire l’Ecole En Liberté des 9/10 avril et 21/22 
mai 2016 

Date :…………………………… 

 

Signature : 

 

A renvoyer à :  Association Faire l’Ecole En Liberté  

Chemin de la Condémine 9 

1315 La Sarraz 

OU : fairelecoleenliberte@gmail.com 


