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 jeunes élèves, contribuant ainsi à leur émancipation.
L’équipe de l’OCCE 92 peut vous aider à la réalisation de vos projets
(accompagnement pédagogique, recherche de financement…).

OCCE 92
26 av Paul Vaillant Couturier
92220 BAGNEUX
Tél : 01 46 64 77 28
courriel : ad92@occe.coop

Découvrez, dans cette brochure, des projets coopératifs de l’OCCE.
Retrouvez-les à l’adresse suivante: https://www.occe92.net/
et inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne.

Des conseils de coop pour apprendre et décider ensemble

THÉÂ

Le conseil de coop est au cœur de l’organisation d’une coopérative scolaire, il vise à vivre la
citoyenneté en acte. C’est un lieu de parole démocratique qui traite des questions relatives à la vie
de la classe, de l’école ou de l’établissement. L’OCCE est aux côtés des enseignants pour une mise
en œuvre progressive de cette instance coopérative (accompagnement sur site ou formations
spécifiques).

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 2020-2021, Antonio Carmona, rencontres
nationales 2021 en Ile-de-France 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
Une mise en réseau des classes
Des petits cahiers d’auteurs
Des ressources bibliographiques et filmographiques

Avec les agendas coop, vivons, coopérons et apprenons ensemble
Un outil pédagogique illustré dans lequel, chaque jour, les enfants découvrent une
question et une activité pour apprendre à se connaître et s’estimer, aller vers les
autres et mieux les respecter.
Vous y trouverez :

•
•
•
•
•
•

Des questions pour développer l’esprit coopératif
Une idée par jour pour apprendre à vivre ensemble
Des activités pour développer l’estime de soi
Des outils pour s’entraider
Des astuces pour s’apprécier
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. Toutes les infos sur : 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).

Commandez les agendas via le bon de commande.

Un calendrier national pour financer les projets de classe ou d’école

THÉÂ dans les Hauts-de-Seine

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.

C'est découvrir les textes d'un auteur de théâtre contemporain. Cette année, il s’agit de Sabine Tamisier.
C'est travailler en classe entière sur une pratique artistique en partenariat avec des professionnels de la scène qui
sauront vous accompagner tout au long de l'année afin que vous puissiez présenter une courte scène le jour de la
restitution.
Les comédiens : Marion Monier (comédienne, danseuse et chanteuse) et Raïs Raouf (comédien et metteur en
scène) animeront des formations au théâtre des Amandiers à Nanterre et au théâtre La Piscine, nouvellement
l’Azimut à Châtenay-Malabry (nos partenaires). Les dates vous seront communiquées ultérieurement.
Les comédiens se rendront également dans vos classes afin de vous aider à mettre en scène un passage choisi avec
vos élèves parmi un des livres de l'autrice de l'année.
Enfin dans le cadre de ce projet, vous pourrez emmener vos élèves assister à un spectacle et visiter un théâtre.
Douze classes pourront participer à ce projet cette année. Ce projet fera l’objet d’un PACTE.

Pré-inscription avant le vendredi 10 septembre via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/hgptYX3HPvTAz8Na9

Commandez les calendriers via le bon de commande.

La revue Animation & Education,
les pédagogies coopératives en actes
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 : « Apprendre à penser, la philosophie dès l’école » ;
« La coopération intermétiers à l’Ecole » ; « Enseigner l’oral qui structure la pensée ».
Plus d’infos : www.occe.coop
Abonnez-vous via le bon de commande.

● CULTURE SCIENTIFIQUE

Mini-jardins extraordinaires
LES ECOLES QUI FILMENT

En partenariat avec les autres associations départementales d'Ile-de-France, l'OCCE
des Hauts-de-Seine vous propose de participer à l'action autour du jardinage
intitulée "Mini-jardins extraordinaires".
Cette action permet :

•
•
•

de vivre un projet pluridisciplinaire axé sur le développement durable au
service des apprentissages fondamentaux.
de réussir ensemble tout en valorisant les compétences de chacun : un enjeu
clair pour les élèves, responsables de l'élaboration et de la réalisation du
projet avec l'aide des enseignants et des partenaires.
de rendre lisible par les familles un projet qui favorise la participation des
parents à la vie de l'école.

Un projet de film dans votre classe ?
L'OCCE des Hauts-de-Seine vous propose le dispositif "les Ecoles qui
Filment" en partenariat avec notre intervenante cinéma Marilou PERAL.
Il s'agit de mettre gratuitement à la disposition des enseignants un
ensemble de ressources pour faire du cinéma un support de travail
privilégié dans leur classe.

Ce projet doit être compris comme une activité où se côtoient tous les domaines
d'apprentissages (sciences, français, mathématiques, pratiques artistiques,
enseignement moral et civique...).
Il peut donc facilement s'intégrer au projet d'école. L’inscription se fait au
printemps.

Un lien d’inscription sera envoyé aux écoles fin février.

Classes d’eau
Qu’est-ce qu’une classe d’eau ?
Une classe d’eau est un dispositif mis en place par l’AESN (Agence de l’eau-SeineNormandie) dans le but de sensibiliser et responsabiliser les élèves sur toutes les
questions relatives à l’eau et à sa gestion. C’est une forme d’éducation citoyenne,
une sensibilisation au développement durable et à l’écologie.
En quoi consiste une classe d’eau ?
Durant une semaine banalisée vous organisez des activités sur le thème de l’eau
autour de l’école ou au plus loin dans le département (des sorties, des visites, des
ateliers, … la visite dans la classe d’un acteur du secteur). Le thème retenu,
totalement libre, a pour objectif la découverte de la gestion de l’eau près de chez
soi. Pour finir, vous réalisez une production finale avec vos élèves. Chaque élève
reçoit un diplôme (téléchargeable sur notre site). L’AESN soutient votre initiative et
vous accorde (si votre projet est retenu) une subvention de 700 € destinée à
financer les frais nécessaires à la réalisation du projet. La subvention est versée sur
le compte de la coopérative par l’OCCE 92.
Comment organiser une classe d’eau ?
Pour vous aider à préparer votre programme, l’AESN met à votre disposition la méthodologie « classe d’eau », un livre de
bord type correspondant à votre modèle de classe d’eau ainsi que d’autres outils pédagogiques. Tous les documents permettant de vous accompagner dans la mise en place de votre projet classe d’eau sont disponibles en cliquant sur ce lien :
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/classes-d-eau-scolaires
Calendrier des classes d’eau ?
Vous décidez de la date à laquelle se tiendra votre « semaine classe d’eau ». En revanche, votre
projet devra parvenir à l’OCCE au plus tard le 19 novembre 2021. Le formulaire de candidature,
une brochure de présentation et des livres de bord sont téléchargeables sur le site

https://www.occe92.net/
Pré-inscription avant le vendredi 5 novembre via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/23URBC2wohkoYFD18

L'OCCE 92 propose des formations, dont une de 6 heures inscrite dans GAIA sous le numéro 20212497.
L'objectif étant de découvrir les étapes de la réalisation d'un film avec sa classe, la préparation au montage et les
techniques du cinéma d’animation.
Visite des classes et intervention possible sur le pré cinéma.
Une mallette cinéma est mise à votre disposition pour vous permettre de travailler autour du cinéma et de l'image
avec vos élèves. Si vous souhaitez l’emprunter, contactez l'équipe de l'OCCE 92 par mail ou bien par téléphone.
Attention la mallette n'est pas disponible au moment des formations. Vous pourrez également emprunter du matériel
pour les périodes de tournage, de montage ou des séances de prise en main.

•
•
•
•
•
•
•

Conditions de participation : Le film doit être réalisé par les élèves (en fonction de leur niveau), sous la
responsabilité d'un enseignant, avec le concours éventuel d'un conseiller pédagogique, d’un ERUN ou d'un
professionnel de l'audiovisuel.
Date limite de retour : Le film terminé devra parvenir à l'OCCE 92 avant début juin, de préférence via une plateforme
de téléchargement au format MP4.
Dates et lieux du festival : Il aura lieu comme les années précédentes à la fin du mois de juin (les modalités vous
seront précisées par mail).
Durée du film : le film est limité à 5 minutes et le making-of à 1 minute.
Type de film : tous les types de films sont acceptés : animation, documentaire, fiction, ...
Thème : Le choix du thème est laissé à la classe participante. Il est demandé aux participants de donner à voir ou à
entendre un objet ou un mot chaque année différent. Il ne s'agit pas du thème du film, mais d'un simple clin d'œil
qui pourra être traité par les classes participantes comme elles le désirent.
Récompense : chaque classe recevra un diplôme.

Pré-inscription avant la fin du mois de septembre via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/23URBC2wohkoYFD18

Eco’coop

Etamine

Découvrez la biodiversité dans l’école

Osez l’aventure de l’écriture et de la
lecture coopératives

Une invitation à s’interroger, faire des recherches, débattre pour
observer et préserver la biodiversité dans l’école. Est édité en
ligne un carnet numérique d’engagement citoyen pour partager
les projets, mutualiser et valoriser les réflexions.
Une action qui suscite l’engagement citoyen pour la transition
écologique : elle développe la pratique du débat civique,
argumenté et scientifique. C’est aussi une opportunité de découvrir comment prendre soin de la planète.

•
•
•
•

Un kit pédagogique pour les enseignants
Une affiche, des activités, un jeu pour les élèves
Un carnet numérique
Des graines à semer

Pré-inscription avant le 3 décembre via le formulaire
en ligne :
https://forms.gle/23URBC2wohkoYFD18

Pour écrire collectivement, les élèves discutent,
retravaillent, illustrent les textes qui circuleront à l’échelle
nationale ; d’autres les lisent et les critiquent.
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.
•
•
•
•
•

Une formation
Un accompagnement pédagogique pour les Auteurs
Une mise en réseau de classes Auteurs-Lecteurs
L’animation d’ateliers d’écriture
Un dossier et des fiches pédagogiques en direction des
Auteurs et des Lecteurs

Auteurs et lecteurs, pré-inscription avant le
3 décembre via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/23URBC2wohkoYFD18

Cause des enfants
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 2021,
• une émission de radio réalisée par des élèves et diffusée sur
nos réseaux.
Une opportunité pour les 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 à travers les 12 actes produits en 2019 par la
Dynamique « De la Convention aux actes ».
• Une affiche téléchargeable des 10 droits fondamentaux
• Des jeux de plateau coopératifs autour des droits de l’enfant
dont une version nouvelle adaptée aux plus jeunes
• Des dossiers et fiches pédagogiques
• Une bibliographie d’ouvrages de littérature jeunesse

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 Photo-Poème#9, en février
et mars 2022, 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
• Des formations
• Des ressources documentaires
• Un corpus poétique pour la jeunesse

