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Office Central de la Coopération à l’École
www.occe.coop

Des actions OCCE pour engager votre classe
L’OCCE encourage et soutient la coopération comme valeur centrale et mode d’action à l’Ecole.
Grâce à ses 102 associations départementales, l’OCCE agit sur tout le territoire français. Il propose
aux enseignants des formations, accompagne la mise en œuvre de projets coopératifs et met à
disposition des ressources pour les animer ; autant de moyens pour contribuer à développer la
responsabilité, l’engagement, l’autonomie, l’esprit critique, l’agir ensemble chez les élèves, contribuant ainsi à leur émancipation.
Dans ce dépliant vous trouverez les actions nationales proposées par l’OCCE.
Chacune d’entre elles présente des formations, des ressources
et indique les bénéfices immédiats pour les élèves .

 ÉDUCATION CIYOYENNE

www.occe.coop
rubrique « nos actions »

Pour les actions organisées localement,
visitez le site internet de l’Association
OCCE de votre département.

Vivez l’Economie Sociale et Solidaire pendant
la Semaine de l’ESS à l’école
Les élèves, de la maternelle au lycée, sont amenés à découvrir, observer, éprouver, analyser
les principes fondamentaux de l’ESS dans les structures de leur établissement ou dans des
entreprises appartenant à cette économie. La semaine aura lieu en mars 2023.
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Une opportunité de découvrir un autre
mode d’organisation collective à l’école
et dans l’environnement proche des
élèves.
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 ÉDUCATION CIYOYENNE

Une opportunité d’être auteur d’un
projet collectif d’utilité sociale.

Des références et témoignages
Un réseau d’acteurs à contacter
Des dossiers pédagogiques dont
un nouveau pour le cycle 3 sur la
consommation : Consom’acteur

Défendez la Cause des enfants à l’école
À l’occasion de l’anniversaire de la signature de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE), le chantier « Cause des enfants » propose : l’envoi de lettres, illustrant un droit
pendant la semaine des Droits de l’Enfant en novembre 2022 ainsi que des émissions de radio
réalisées par des élèves et diffusées sur nos réseaux.
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Une opportunité offerte aux enfants de
découvrir leurs droits, de débattre et
d’exprimer leurs opinions.
Et toujours un travail de plaidoyer
avec nos partenaires pour diffuser et
défendre la cause des enfants avec
le collectif AEDE – Agir ensemble pour
les droits de l’enfant.

Une affiche téléchargeable
des 10 droits fondamentaux
Des jeux coopératifs autour
des droits de l’enfant
Des dossiers et fiches pédagogiques
Une bibliographie d’ouvrages de
littérature jeunesse

Pour tout renseignement : cause-des-enfants@occe.coop

 ÉDUCATION CIYOYENNE

Sensibilisez aux causes du déclin
de la biodiversité avec Porté disparu
Un projet basé sur la démarche d’investigation et la coopération qui va conduire les élèves à mener
une enquête pour découvrir les causes de la disparition ou la raréfaction d’une espèce animale ou
végétale. La prise de conscience des facteurs de pression que subit la biodiversité doit inviter les
élèves à penser des actions favorisant la protection de cette biodiversité.
Mener une investigation scientifique permet de développer son esprit critique, d’identifier
les causes de déclin d’une espèce sensibilise à la complexité de notre monde et invite à
envisager une solidarité entre tous les vivants.
Un guide pédagogique pour les enseignants
Un kit pédagogique pour la classe : une fresque donnant à voir le milieu de vie d’une espèce
Des fiches documentaires pour mener l’investigation
Un environnement numérique pour disposer des éléments de réponses de l’enquête

 ÉDUCATION CIYOYENNE

Développez votre esprit critique
avec PiLi, l’action webradio de l’OCCE
Apprenez à produire, réaliser et animer coopérativement, dans les conditions du direct, des émissions de radio en classe et avec d’autres classes. Bénéficiez de conseils avisés de professionnels
des médias grâce à un accompagnement sur l’année scolaire.
PiLi, Par Ici Les Idées lance un défi aux classes participantes : produire des émissions communes
en mai/juin 2023. Inscription avant le 13 novembre 2022.
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PiLi s’engage à faire vivre aux enfants et aux adolescents une pratique citoyenne
des médias en favorisant un apprentissage coopératif aux, par et avec les médias et
l’information. Ainsi les élèves développent une culture médiatique et informationnelle à
travers : des ateliers EMI, des rencontres avec des professionnels de l’information et des
collaborations avec des structures médias.
Cette action permet d’institutionnaliser, de manière plaisante parce qu’engageante,
les savoirs acquis dans d’autres champs disciplinaires et d’accroître les compétences
langagières, écrites et orales.
Une formation nationale et des formations départementales dispensées par l’OCCE
Une mise en réseau des classes
Un accompagnement sur l’année scolaire et la mise à disposition de ressources
pédagogiques
Plus d’infos sur pili.occe.coop

 LIRE-ÉCRIRE
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Osez l’aventure de l’écriture
et de la lecture coopératives avec
Étamine
Pour écrire collectivement, les élèves discutent, retravaillent,
illustrent les textes qui circuleront à l’échelle nationale ; d’autres
les lisent et les critiquent. Auteurs et lecteurs : inscription de la
rentrée au 31 décembre 2022.
Les enfants développent leur maîtrise de la langue
française et l’expression. Ils valorisent et fédèrent leur
création : échange de textes, communication entre
classes. Une action qui incite à la rencontre avec des
écrivains, des illustrateurs et des éditeurs
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 CULTURE LITTÉRAIRE
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Habitez
l’École en poésie
Les classes et établissements scolaires convient la poésie et les
poètes au cœur de leurs projets. Au sein du partenariat OCCE/
Printemps des Poètes, l’opération PhotoPoème#10, en février et
mars 2023, invite à créer et envoyer en ligne une photographie,
en résonance avec un poème proposé.
Un label pour une découverte sensible de la langue
poétique et littéraire, porter un regard poétique sur le
monde et la vie, afin que la poésie rayonne dans et hors
l’école. Au terme de l’année, les « traces » de l’action
seront collectées et valorisées sur le blog :
ecolenpoesie.tumblr.com

Un accompagnement pédagogique pour les Auteurs

Des formations

Une mise en réseau de classes Auteurs-Lecteurs

Des ressources documentaires

Localement l’animation d’ateliers d’écriture

Un corpus poétique pour la jeunesse

Un dossier et des fiches pédagogiques en direction des
Auteurs et des Lecteurs

 CULTURE ARTISTIQUE

Bals en Liance,
danses à vivre et partager
Une action d’éducation artistique qui invite enfants, enseignants et
artistes-danseurs-chorégraphes dans une démarche de danse contemporaine. Un parcours en amont du Bal, au cours d’ateliers de pratique au sein de
chaque classe, constitue une culture commune pour les participants.
Des moments de « cérémonie joyeuse » durant lesquels plusieurs
classes se rencontrent pour danser ensemble
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Des formations nationales et départementales co-construites par
l’OCCE et des artistes formateurs
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Une mise en réseau des classes
Un accompagnement pédagogique et artistique

ia
nc
e

i

Visionnez le court-métrage de présentation sur www.occe.coop,
page « Bals en Liance » dans la rubrique « nos actions ».

 CULTURE ARTISTIQUE

THÉÂ invite le théâtre dans vos classes
C’est un développement de l’éducation artistique du théâtre et de la rencontre,
à l’école et au collège, entre les écritures dramatiques contemporaines
jeunesse et les enfants et adolescents, en lien avec des compagnies et des structures théâtrales. Chaque année, Théâ accueille un nouvel auteur de théâtre
jeunesse : en 2022-23, Sandrine ROCHE, temps forts nationaux en Grand-Est
(Reims et Troyes) et 150 journées de rencontres départementales Théâ dans des
théâtres.
Les enfants découvrent un processus artistique, lisent les textes, les
disent, jouent, voient des spectacles professionnels, partagent le fruit
de leur parcours lors de rencontres
Des formations nationales et départementales
Un accompagnement pédagogique et artistique
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Une mise en réseau des classes
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Des petits cahiers d’auteurs
Des ressources bibliographiques et filmographiques
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Consultez la carte des départements participants sur
www.occe.coop rubrique « nos actions »

Des ressources pour animer vos projets
Des conseils de coop pour apprendre et
décider ensemble
Le conseil de coop est un dispositif au cœur de la coopérative scolaire qui permet
la concertation, la prise de décision de façon démocratique par les élèves et les
adultes qui le composent, à propos des sujets qui les concernent : projets, organisation et aménagement de la classe ou de l’école, problèmes rencontrés…
Dans le conseil de coop, les élèves éprouvent et développent la participation
et l’engagement. C’est une éducation à et par la citoyenneté, qui leur permet
d’apprendre à exercer leurs droits (en référence à la CIDE).
L’OCCE est aux côtés des enseignants pour une mise en œuvre progressive de cette
instance coopérative (formations spécifiques et/ou accompagnements sur site).

Avec les agendas coop, vivons,
coopérons et apprenons ensemble
Un outil pédagogique illustré dans lequel, chaque jour, la classe découvre
une question et une activité pour : apprendre à se connaître et s’estimer,
aller vers les autres, mieux les respecter et questionner ses apprentissages.
Vous y trouverez :
Des questions pour développer l’esprit coopératif
Une idée par jour pour apprendre à vivre ensemble
Des activités pour favoriser l’estime de soi et des autres
Des outils pour s’entraider
Des exercices pour exprimer ses émotions et développer
l’empathie
Des défis pour s’évaluer
Un agenda individuel pour les classes de cycles 2 et 3 et un agenda collectif
pour les classes de cycle 1/CP.
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Cet agenda est une publication de
l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
www.occe.coop

Prénom : .................................
Nom : ......................................
Classe : ..................................

Toutes les infos sur : www.occe .coop/agenda
Vous êtes intéressé.es par cet outil pédagogique et souhaitez
le faire vivre dans votre classe, contactez votre association
départementale (www.occe.coop).

Au quotidien, vivons, coopérons et apprenons ensemble !

Un calendrier national pour financer
les projets de classe ou d’école
Le calendrier est réalisé à partir de dessins de classes affiliées à l’OCCE. En le
vendant, les élèves participent au financement de leurs projets : activités culturelles, séjours coopératifs, sorties éducatives… Ce calendrier est autorisé à la
vente dans le cadre scolaire.
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Retrouvez le bon de commande sur la page du site internet :
www.occe.coop rubrique « La coopérative scolaire ».
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Animation
Éducation
http://animeduc.occe.coop

N° 282 Mai-Juin 2021 - Prix : 2,50 €

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’École

La revue Animation & Education,
les pédagogies coopératives en actes

Dossier :

Faire
classe
dehors

un enjeu de société

Arts et culture

Pages

Danser dehors,
danser encore

La Commune
de Paris

« Voir nos pensées
enlacer nos corps »

à travers la littérature
jeunesse

P. 5

P. 42

Une revue pédagogique bimestrielle qui propose un « dossier » consacré à l’analyse, sous
un angle à la fois réflexif et pratique, d’une problématique actuelle du système éducatif ou de
thématiques disciplinaires et un « hors dossier » abordant les Arts, la culture, l’éducation aux
médias et à l’information, la culture numérique, l’éducation au développement durable...
La revue est réalisée par et pour des acteurs de l’éducation avec l’aide de journalistes
professionnels. Elle se veut une vitrine des avancées, réflexions et outils des pédagogies
coopératives et des idées défendues par l’OCCE.
Six numéros par an dont un numéro double. La revue s’est notamment intéressée aux
thématiques suivantes : « L’apprentissage entre pairs, à quelles conditions ? » ;
« Climat scolaire, bien-être et qualité de vie à l’école» ;
« Faire classe dehors, un enjeu de société».
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Plus d’infos : www.occe.coop
Abonnez-vous en version numérique ou papier
sur le site l’OCCE

Conception et réalisation graphique : Robert Touati - Service communication de la fédération OCCE - mars 2022

Votre Association
Départementale OCCE
vous accompagne
dans la mise en œuvre de
vos projets coopératifs.
Toutes les coordonnées sur
www.occe.coop

Certaines actions nationales ne sont
pas relayées par L' OCCE 13.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter au
04 91 12 60 30.

Office Central de la Coopération à l’École
Siège fédéral, 101 bis rue du Ranelagh,
75016 Paris. Tél : 01 44 14 93 30
email : federation@occe.coop

