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AGENDAS COOPERATIFS
L’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE) vous propose des outils pédagogiques pour
rentrer en coopération : les AGENDAS COOPERATIFS.
Il en existe pour les 3 cycles, ce sont des outils pédagogiques, illustrés en couleur, dans lesquels, chaque jour, les élèves découvrent une question et une activité pour apprendre à se con-

naître et s’estimer, aller vers les autres et mieux les respecter.
POUR LES ELEVES :
• 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

POUR LES ENSEIGNANTS :
• un guide d’utilisation simple et pratique

•
•

des fiches supports aux activités
un CD de documents en annexe

L’objectif principal des AGENDAS COOP est d’instaurer un climat positif de classe propice aux apprentissages.

Les activités proposées et la manière de les mener vont contribuer à atteindre cet objectif en
travaillant à :

•
•
•
•
•
•
•

apprendre avec et par les autres
développer l’estime de soi et des autres
s’exprimer, communiquer
apprendre à vivre ensemble
trouver du goût, du plaisir à l’école
s’entraider, coopérer
développer son esprit critique

BON DE COMMANDE 2019-2020

CYCLE 3 - "MON AGENDA COOP
Agenda

2€

X……….

=………..€

Livre du maître + CD-rom

8€

X……….

=………..€

Agenda

2€

X……….

=………..€

Livre du maître + CD-rom

8€

X……….

=………..€

90 €

X……….

=………..€

CYCLE 2 - "MON PREMIER AGENDA COOP"

CYCLE 1 (NOUVELLE VERSION)
agenda perpétuel
Agenda (tableau magnétique) + 43 magnets +
un guide pédagogique + 94 fiches d'activités +
une clé USB

TOTAL DE LA COMMANDE

=………………………€

Nous souhaitons régler la commande :
Par prélèvement bancaire

Par chèque à l’ordre de l’OCCE 92

Numéro de la COOP : ………………………………………………………………………………………………..
NOM Prénom du demandeur : …………………………………………………………………………………….
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………….Ville : ………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………...

Livraison dans l'école à partir de 3 classes (environ 75 agendas) - Possibilité de regrouper des commandes de
plusieurs écoles. D'une même commune ou d'une zone de proximité.
Retrait à l'association départementale 26 av P. V. Couturier 92220 BAGNEUX - 01 46 64 77 28

