ANIMATION &
EDUCATION
Créée en 1976, la revue Animation & Éducation
est une publication bimestrielle de l’OCCE. Outil
de réflexion et d'information au service des
enseignants, la revue aborde des sujets
pédagogiques et éducatifs sous un angle à la fois
réflexif et pratique.

Tous les 2 mois, Animation & Éducation propose :
• une vingtaine de pages « Dossier » consacrées à un thème disciplinaire (l’Histoire-Géographie,
l’observation réfléchie de la langue, le Théâtre, la Danse…) ou transversal (le Socle commun,
l’Évaluation, la Relation école-collège…) ; une étude par niveau (maternelle, second degré,
enseignement professionnel, éducation spécialisée…) ou une analyse des publics particuliers (l’École à
l’hôpital, la Scolarisation des enfants tziganes…).
•

et une vingtaine de pages avec des rubriques plus diversifiées (4 questions à, Suivi de projet, Livre
jeunesse, Images et Pages…) permettant d’aborder d’autres sujets comme les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, l’édition pédagogique ou jeunesse, des projets
innovants… en lien avec l’actualité du système éducatif.
La force de notre revue, c'est :
• son comité éditorial. Désireuse de répondre aux interrogations et besoins en ressources des
enseignants dans leur pratique quotidienne de la classe, la revue Animation & Éducation s’appuie sur
un comité éditorial composé d’acteurs de l’éducation : enseignants, Directeurs d’école, Conseillers
pédagogiques… L’implication de ces acteurs de terrain permet de faire émerger les défis pédagogiques
auxquels sont sans cesse confrontés les enseignants dans le cadre de leur mission.
• son réseau. Sollicités pour chaque numéro de la revue, les permanents des associations
départementales ou des unions régionales OCCE constituent une source d’informations importante.
des conseils d’experts. Dès que la thématique du dossier le nécessite, la revue fait appel aux
contributions d'experts (de la Santé, de l’Éducation au développement durable, des Sciences
humaines, des Arts….). Elle sollicite, régulièrement, la contribution de sociologues, chercheurs en
éducation et pédagogues.

Cela vous intéresse ?
Abonnez-vous à notre revue pédagogique !
Office Central de la Coopération à l’École des Hauts-de-Seine
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
26 Avenue Paul Vaillant Couturier - 92220 BAGNEUX
Tél. : 01 46 64 77 28 - ad92@occe.coop
Site Internet : www.occe92.net

Tous les deux mois un dossier pédagogique !

RENFORCER LA COMMUNICATION ENTRE L’ECOLE ET LES FAMILLES !
Conscients des enjeux de la coéducation et de son impact sur le climat scolaire, le bien-être et la
qualité du parcours des enfants et des jeunes, les auteurs et autrices de ce dossier questionnent l’un de
ses terreaux : la communication en direction des parents. Comment mieux accueillir, informer,
dialoguer ? Quels outils et ressources pour expliciter les projets de la classe, les dispositifs coopératifs
comme le conseil coop, le tutorat, le plan de travail, l’intérêt de l’erreur comme source d’apprentissage… ? Quelles astuces pour une participation active des parents lors de la fameuse réunion de
rentrée, souvent déterminante dans le tissage des relations ? Comment préparer, organiser et conduire
les entretiens individuels ? Comment aider les parents à mieux accompagner leurs enfants dans leur
scolarité sans se montrer trop intrusif ?
Sans volonté de modélisation, les contributeurs et contributrices ouvrent ainsi des pistes de réflexion
et proposent leurs réponses : des outils et des ressources qu’ils ont créés et expérimentés… Sans
modélisation car LA méthode n’existe pas ! Comme l’affirme très justement Catherine Hurtig-Delattre :
« La coéducation ne se décrète pas, elle se pense dans sa complexité ! » Comme le montrent les écrits
réunis dans ce dossier : elle est le fruit d’un cheminement dont l’un des leviers majeurs est l’évolution
des représentations collectives !

Vous pouvez consulter un extrait ici !

ABONNEMENT A LA REVUE PEDAGOGIQUE DE L’OCCE
N° de la COOP : ……………... Nom de l’établissement scolaire : ……………..………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….…………………………………………
CP : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………….... Courriel : …………………………………….……………………..
Animation & Education : nous souhaitons nous abonner...


Revue pédagogique bimestrielle de l’OCCE (6 numéros par an) avec un dossier thématique
à 9 € x ……………..exemplaires

Total

€

