
C'est quoi 
    l'OCCE ?

C'est l'Office Central de la Coopération à l'Ecole. 

C'est un mouvement pédagogique de forme 

associative créé en 1928 qui vise à développer 

au sein des écoles les valeurs de la coopération. 

A ce titre, une convention lie la Fédération 

Nationale et le Ministère de l’Education 

Nationale. La fédération réunit 45 000 

coopératives scolaires soit 5 millions d’adhérents 

en France. Ce sont 108 écoles publiques en 

Haute-Loire.

Comment ça fonctionne ?
Cela se décline à 3 niveaux : il y a un bureau 

national (la Fédération), des associations 

régionales (UR) et des associations 

départementales (AD). Chacune peut être 

porteuse de projets. 

Quels avantages pour mes 
élèves et moi d'adhérer à 
l'OCCE?

Tout d'abord et surtout, cela permet un partage 

des valeurs de coopération et un travail sur les 

Arts, la Culture et la Citoyenneté à travers les 

outils et projets proposés.  

Mais cela permet aussi de gérer de l'argent à 

l'école via la coopérative scolaire.

Cela permet enfin que tous les élèves de l'école 

soient assurés lors des activités  organisées via la 

coopérative. 

Les projets que nous portons

● Des projets départementaux:

-  JARDINET.COOP: expérimenter le 

jardinage à l'école et tenir un journal de 

bord pour rendre compte des 

questionnements, hypothèses et tests. 

                                     

● Des projets nationaux:

-  Etamine : produire un 

livre et/ou lire des livres produits par 

d'autres élèves. Ce projet permet de 

questionner le travail d'écriture et 

d'illustration et de développer l'esprit 

critique pour apprécier des productions. 

L'AD 43 développe plus particulièrement 3 

projets qui sont inscrits dans la circulaire sur 

les PAEC.

D'autres projets coopératifs 
OCCE présentés sur notre 

site 

Les projets de l'Union 
Régionale

L'UR réunit plusieurs fois par an des 

représentants des AD d'Auvergne et des 

projets naissent de cette collaboration :

- le projet MAZAYE a permis de proposer un 

petit film pour présenter ce qu'est un conseil 

d'élèves : comment et pourquoi le mettre en 

place.

- un stage « Cultivons la coopération en 

classe » ouvert aux enseignants qui a lieu 

pendant les vacances d'hiver.

-                                     : correspondre tout 

au long de l'année avec une autre classe 

de Haute-Loire à travers trois thèmes  

(pour 2018-2019 : se présenter, les droits 

de l'Enfant à travers la poésie, le 

patrimoine matériel et/ou humain dans 

nos villages).

-  écoles fleuries : fleurir et embellir l'école. 

Cette action permet aussi une coopération 

avec la municipalité, les parents 

d'élèves.  Les DDEN sont 

partenaires de ce projet. 

A coupler ou non avec jardinet.coop.

- ECO'COOP : un projet de réflexion sur le 

thème de l'écologie (d'où vient ce que nous 

mangeons, la biodiversité...) avec un livret 

numérique comme aboutissement.

- Ecole en poésie : faire entrer son 

école dans la poésie à travers des projets et 

des initiatives et obtenir le label « Ecole en 

poésie ». Le Printemps des Poètes est 

partenaire de l'OCCE sur cette action.

Nouveauté rentrée 2020 !

-  Oyez et dansez : 
Apprendre la coopération en

dansant comme à la 

Renaissance: une ouverture sportive et 

artistique pour cultiver le vivre ensemble.



Une petite idée de notre 
équipe

en Conseil d'Administration

Martine BARBIER, 
notre présidente

Claudine CAPDEVILLE, 
notre trésorière de l'AD 
et secrétaire de l'UR 

Gwenaël DUBOIS, 
notre animatrice

Jean BARBIER, 
notre webmestre
et référent « poésie »

Mais c'est aussi :

- Claire BARTHELEMY

- Sylvie CHOISNET
- Céline SERPOIX

- David FAURE

Vous êtes les bienvenus pour renouveler 

ou

 

agrandir

 

l 'équipe
 

!

Comment nous 
joindre ?

OCCE – AD 43

Le bureau est au sein de l'école 
Jeanne d'Arc au Puy, avenue de 

la Cathédrale. 

Gwenaël vous accueille 
(pour un déplacement dans les 

écoles, nous contacter) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

De 9h à 12h15 et de 13h à 17h45
Mercredi : de 9h à 12h

Téléphone : 04.71.05.96.02 

Mail : ad43@occe.coop

Et bien-sûr... 
un site très complet, actualisé 

régulièrement :

Quelques exemples 
d'outils à votre 

disposition
Pour faire la comptabilité de la 
coopérative : RETKOOP !
C'est un outil en ligne gratuit créé et 
sans cesse adapté par et pour  
l'OCCE. Notre animatrice est là si 
besoin pour vous expliquer.

Pour apprendre la coopération au 
quotidien à travers des activités, des 
échanges, des questionnements...
et bien-sûr noter 
ses devoirs, il 
existe l'agenda 
coopératif, 
décliné pour 
les 3 cycles.

Des malles thématiques  (1ère 
guerre mondiale, jardinage, 
géologie...) et des séries de livres 
(dont 2 en anglais) peuvent vous 
être prêtées ( La belle lisse poire du 
prince de Motordu, Le long voyage du 
pingouin vers 
la jungle, 
We’re
going 
on a 
Bear 

Hunt...) 

https://ad43.occe.coop/

un blog spécial poésie:
https://coops-43.tumblr.com/

https://ad43.occe.coop/
https://coops-43.tumblr.com/

	Diapo 1
	Diapo 2

