
 

L’OCCE est un mouvement pédagogique, national, associatif et 
autonome qui développe à l’école, les valeurs de la coopération.  

Ce livret de rentrée est complémentaire 
de notre site internet : www.occe37.fr. 

N’hésitez pas à le consulter pour y 
trouver plus d’informations.                      

Des liens y accédant sont « cliquables » 
dans ce dossier. 
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Dossier de rentrée 
2018 -2019 

Qui sommes-nous ? 
Pourquoi adhérer ? 

Pédagogie 
Dans le plan de formation, 
Auprès des équipes,  
Apéro pédago, A&E, 
Agendas coopératifs 

Nos actions 
Radio, Théâ, Apprendre 
en jardinant, Journal 
scolaire, Droits de l’enfant, 
Etamine, éco’coop, 
Habiter l’école en poésie 

Dossier administratif 
Retkoop, adhésion, 
compte rendu financier, 
assurance…  

Prêts et services 
Livres et matériel 

Financer ses projets 
Coup de pouce 
Trousse à projets  
Calendrier 

Changement de 
mandataires

Téléphone : 02 47 64 10 90  

courriel:occe37@gmail.com 

fb OCCE37

NOS HORAIRES 
mardi, mercredi et jeudi : 

9h00 - 12h30  
13h30 - 17h00 

vendredi 9h00 - 12h00 

lundi et vendredi après-midi 
sur rendez-vous

http://www.OCCE37.fr
mailto:occe37@gmail.com
https://www.facebook.com/OCCE-37-1622737491337555/
mailto:occe37@gmail.com
https://www.facebook.com/OCCE-37-1622737491337555/


QUI SOMMES-NOUS ? 

FFanny 
Moussalem 
Secrétaire Comptable  

S i v o u s a v e z u n e 
q u e s t i o n , u n s o u c i 
comptable, n’hésitez pas 

à téléphoner ou à vous déplacer. 
Je suis à votre disposition pour tout ce qui 
concerne la gestion des comptes, des 
précisions administratives, le prêt de matériel, 
la vente de documents. 

Xavier Roy 
Professeur des écoles 
 
Enseignant intervenant pour 
l’OCCE, j’organise les actions de 
l ’OCCE 37, je co-anime les 
formations départementales, de 
circonscriptions ou celles auprès des équipes.  
Je travaille avec les classes et les enseignants 
qui veulent mettre en place des projets et des 
fonctionnements coopératifs selon les 
modalités qui leur conviennent le mieux. 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 L’OCCE 37 est une association départementale dont le Conseil d’Administration est 
constitué de 12 administrateurs et administratrices, enseignant-e-s en activité ou retraité-e-s :  
Lucile Bacquié (Présidente), Sylvie Benest, Josette Denis (Secrétaire générale), Laurane Bernard, 
Michel Ledroit, Patricia Legroux, Marie-Christine Loulier, Nacer Melhaoui, Joëlle Ouazine, Gilles 
Petitjean (Vice-Président), Catherine Pétoin (Trésorière), Eric Peyrous, Laure Simon. 

Pourquoi adhérer à l'OCCE ? 
 Pour son projet «politique» de transformation sociale et d'idéal de progrès humain, dans 
l'école d’aujourd’hui, pour une société de demain plus humaine et solidaire. Mais aussi... 

Une classe qui décide de s'affilier à l'OCCE paye 1,85€ de cotisation par membre (auxquels il faut 
ajouter 0,25€ d’assurance), en contrepartie elle peut : 
- S'inscrire et participer aux différentes actions et bénéficier d'une aide organisationnelle et 
pédagogique. 
- Bénéficier de la présence d'un animateur départemental, enseignant,  pour vous aider dans le 
développement de vos projets, vos recherches et remédier à vos difficultés éventuelles. 
- Bénéficier de prêts (série de livres, malles pédagogiques, documentation pédagogique, matériel 
divers…). 
- Obtenir une aide financière éventuelle pour développer des projets coopératifs au sein de 
l'école. 
- Bénéficier gratuitement d'outils comptables pour la gestion des comptes. 
- Bénéficier de formations. 
- Bénéficier de l'agrément d'une association reconnue d'utilité publique et complémentaire de 
l’enseignement et bénéficier d'une protection juridique au travers de la force d'une association 
importante. 



 
 
 Dans le cadre d’un partenariat avec la DSDEN d’Indre et Loire, voici les formations OCCE 
accessibles dans le PLAN DE FORMATION 2018-2019 : 
 
- Radio : De l’écrit à l’oral, l’écriture radiophonique (3h00) 
- Coopérer en maternelle : empathie et relations bienveillantes (3h00) 
- Théâtre : Découverte, lecture et jeu autour des écritures théâtrales jeunesses 
contemporaines (3h00) 
- Poésie : Pour une pratique du lire, dire et écrire des textes poétiques (3h00) 
- Le texte libre OCCE/ICEM-Freinet : Produire des textes et les partager (3h00)  

INTERVENTION EN CLASSE, AUPRÈS DES ÉQUIPES  
 Installer et développer des fonctionnements coopératifs dans la classe ou dans 
l’école demandent un accompagnement, un accès à des ressources, une mise en 
perspective, un échange d’expériences. 
 
 L’enseignant détaché auprès de l’OCCE 37 peut intervenir auprès de l’équipe et/ou 
de la classe. Tous les thèmes qui concernent la coopération à l’école peuvent faire l’objet 
d’une formation ou d’une information :  
- Mise en place de conseils coopératifs,  
- Mise en place de dispositifs pour le mieux vivre ensemble, améliorer le climat de classe, 
d’école 
- Débat philo, plans de travail… 
- Former à la comptabilité et au fonctionnement d’une coopérative.  

APÉRO PÉDAGO 
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Pédagogie 

 Une fois par période, le mardi soir de 18h à 19h30 à l’OCCE, existe un temps 
d’échanges autour d’outils, de réflexions et de pratiques coopératives. 
Comme on va parler de pédagogie et que l’heure du café sera passée, il s’appelle 
«Apéro pédago»… en toute convivialité ! 

L’année passée, nous avons échangé sur les thèmes suivants : La pédagogie coopérative 
en collège, les jeux coop, l’égalité fille-garçon…  
 
Première date : Mardi 25 septembre : présentation des projets de l’année. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous ou à nous indiquer si vous souhaitez recevoir les 
informations le concernant !  

http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/apero-pedago/


Revue A&E 
 La revue pédagogique nationale de l’OCCE se fait l’écho des 
fonctionnements et des projets dans les classes et les écoles. Chacune 
des parutions (6 par an) peut être l’occasion de partager vos expériences. 
 
Pensez à cocher votre abonnement sur le formulaire d’adhésion de 
votre coopérative. 
 
LES AGENDAS COOPÉRATIFS 

   La coopération c’est toute l’année ! 

C’est un réel outil pour promouvoir la pédagogie coopérative au quotidien et pour installer un 
climat de classe positif. 
 
3 agendas coopératifs sont à disposition : 
– Agenda collectif maternelle-CP 
– Mon premier agenda coopératif (cycle 2)  
- Mon agenda coop (cycle 3-Segpa) 

Chacun de ces agendas vous propose :  
– un support pour informer les parents 
– 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 
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Une formation sous forme d’échanges de 
pratiques aura lieu le mercredi 29 août 

de 14h00-16h00  dans les locaux de 
l’OCCE. 

Pour commander :  
Le nouvel agenda maternelle/CP est à 85€ avec le 
livre pédagogique, les fiches et la clé USB. 
L’agenda cycle 2 est à 2 € l’unité, le cycle 3 à 
1,50€, le guide du maître : 5 €. Ils peuvent être 
pris sur le budget mairie.

http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/06/Bon-de-commande-agendas-2016-2017-nw.pdf
http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/06/Bon-de-commande-agendas-2016-2017-nw.pdf
http://occe37.fr/index.php/2016/06/18/revue-ae/
http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/agenda-cooperatif/
http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/agenda-cooperatif/
http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/06/Agenda-coop-cycle-1-CP.pdf


Studio ZEF - La radio entre dans la classe 

  Réalisez un projet audio, travaillez sur l’information 

et les médias, communiquez de façon enrichissante et originale 
avec des correspondants, les parents... 

La radio à l’école a pour objectif principal de créer un projet 
coopératif dans la classe et de permettre, par le biais d’un outil 
motivant, une meilleure maîtrise de la langue écrite et orale. 

Votre classe est affiliée à l’OCCE 37, vous pouvez donc travailler 
avec Studio ZEF, la radio associative de l’Union Régionale OCCE 

Centre. Elle émet sur Blois et dans l'Est tourangeau, et par internet, il est possible de réécouter les 
émissions à tout moment sur www.studiozef.fr. 

Je souhaite faire de la radio avec ma classe, comment m'y prendre ? 
En premier lieu, vous contactez l'OCCE 37 qui vous transmettra toutes les informations utiles. Puis, 
l’équipe de Studio Zef vous aidera à organiser le projet en fonction de vos attentes et des actions 
possibles. 
En 2018-2019, est programmée une formation au plan académique de 3 heures, animée par 
Charles de Studio Zef. 

Plusieurs options s’offrent à vous et votre classe : 
- réaliser une émission entière dans votre classe 
avec le studio mobile de l’OCCE. 
- proposer un reportage ponctuel pour l’une des 
émissions «Zoom sur les coops», le mardi après-
midi et samedi matin. 
- réaliser une émission récurrente. 
Vous êtes maître des sujets et thèmes que vous 
voulez aborder avec votre classe. Vous pouvez 
même aller enregistrer au studio à Blois ! 
 
 

    Droits de l’Enfant 

 Entre le 19 et le 23 novembre, une semaine de pistes 
quotidiennes pour défendre la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant dans vos classes. 
Ces lettres numériques permettront aux enseignants de 
s’engager dans divers projets (création d’affiches, créations 
plastiques, films, émissions de radio, écriture de slogans ...) 
autour des droits suivants : Droit à la protection contre les 
violences. Art. 19 ; Droit à un niveau de vie suffisant. Art. 27  
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Art. 13… 
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http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/radio/
http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/radio/
http://www.studiozef.fr
http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/formations-institutionnelles/
http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/06/fiche-cide-2018-2019.pdf


 

 

 

Qu’est-ce que Théâ ?  
C’est vouloir s’engager avec sa classe dans un projet artistique motivant sur une année. Toute une 
structure et une organisation vous sont proposées pour vous aider à réaliser un tel projet. 
Le travail s’appuie sur les textes d’un auteur de théâtre jeunesse contemporain : chacune des 
classes participantes prend connaissance de l’œuvre d’un auteur pour monter son projet théâtral, 
en collaboration avec des professionnels des arts vivants du théâtre ou de la danse.

Réunion de rentrée, rencontre 
des artistes, des structures, des 
militant-e-s, organisation de 
l’année…

Animation pédagogique proposée dans 
le cadre du plan de formation 
« Lecture et jeu autour des écritures 
contemporaines » avec Dominique 
Richard, auteur, metteur en scène.

Des militant-e-s, des bibliothécaires, 
proposent une animation Théâ-Lire 
encadrée en classe ou à la 
bibliothèque pour présenter les 
oeuvres contemporaines de théâtre 
jeunesse, travailler avec les élèves 
sur des extraits.


mercredi 3 octobre

14:00-16:00 à l’OCCE

mercredi 28 novembre 

Espace MalrauxDate à la demande des classes

Des spectacles jeune public proposés 
par nos partenaires : Espace 
Malraux et Théâtre Olympia.


Déroulement sur l’année

Toute l’année

A qui s’adresse ce projet ? 
Aux classes OCCE de tous cycles, 
de la GS à la 3ème.

Les règles du jeu
• Travailler avec un auteur contemporain de la liste Théâ,
• Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur 

la philosophie de la coopération à l’école et s’inscrivent 
dans les projets de la classe.

• Le partenariat enseignant-e / artiste est une donnée 
essentielle de ces pratiques.

• Il est également vivement conseillé de prévoir une sortie 
au spectacle afin d’enrichir le parcours des élèves. 
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 Fabien Arca est l’auteur national Théâ 2018-2019.

Présentation des créations 
dans la salle Oésia de 
Notre Dame d’Oé ! Forts 
moments d’échanges entre 
classes.


une journée du 23 au 28 

mai 2019

Apéro bilan après les 
journées Oésia pour faire 

un bilan de l’année.

Les classes présentent leur 
spectacle dans leur école.


Les engagements de l’OCCE 
• Organisation de temps de rencontres avec les différents partenaires,
• Propositions de spectacles avec les salles partenaires,
• Animations pour initier le projet avec l’action Théâ-Lire,
• Prise en charge financière d’un transport pour un spectacle ou Oésia,  
• Prise en charge financière de 3 h d’intervention artiste par classe,
• Mise à disposition de séries de livres, 
• Mise à disposition d’une régie lumière,
• Organisation de la journée de rencontres à Oésia.

Il est possible de bénéficier 
d’une animation sur l’utilisation 
d’une régie lumière dans sa 
classe.

Les auteurs Théâ
Jean Cagnard, Jean-Pierre Cannet, Françoise du 
Chaxel, Philippe Dorin, Claudine Galéa, Philippe 
Gauthier, Jean- Claude Grumberg, Stéphane Jaubertie, 
Joël Jouanneau, Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Lise 
Martin, Fabrice Melquiot, Nathalie Papin, Dominique 
Paquet, Dominique Richard, Karin Serres et Catherine 
Zambon. 
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APPRENDRE EN JARDINANT 

 Depuis de nombreuses années, les DDEN et 
l'OCCE organisent l'opération « Ecoles Fleuries », 
un projet éducatif d'apprentissage par le 
jardinage. 
En 2017-2018, 23 classes ont participé à l'action, 
597 enfants. 

 En mars : chaque classe reçoit la visite de militants OCCE et de  
DDEN, venus interviewer les jardiniers en herbe sur leur projet de l'année. 

 En juin : Des DDEN, des militants OCCE et de 
techniciens des Espaces verts, visite chaque jardin afin 
de constater l'évolution du projet et de faire le bilan 
de l'année avec les élèves. A l'issue de cet entretien, 
chaque classe se voit remettre un livre sur le 
jardinage des outils. Un dossier retraçant le travail 
réalisé peut être envoyé au 
concours national. 

Objectifs : 
• Améliorer le cadre de vie de votre établissement  

• Impliquer les enfants dans un véritable projet pluridisciplinaire (conseil 
d’enfants, organisation des plantations, EEDD…). 
• Utiliser les activités de « jardinage » comme support de ce projet 
• Réaliser avec les enfants un dossier retraçant le travail pédagogique sur 
l’année scolaire. 

JOURNAL DE CLASSE 

Vous réalisez déjà un journal scolaire au sein de votre classe ou 
de votre école ou vous hésitez à vous lancer ? 

L’OCCE peut vous aider en vous proposant  différents 
services pour favoriser le travail coopératif dans le cadre de 

la réalisation de votre journal : Mettre en place un «  comité de 
rédaction », maîtriser l’outil informatique… Pour cela, prenez 

rendez-vous afin d’en discuter avec l’enseignant détaché. 

L’OCCE possède une photocopieuse numérique qui peut vous 
permettre d’imprimer et agrafer vos journaux dans nos locaux. 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http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/apprendre-en-jardinant/
http://occe37.fr/index.php/2016/06/02/echange-de-journaux/


 

 

Cette année, éco’coop invite les élèves à s’interroger, faire des 
recherches, débattre pour observer et pré- server 

la biodiversité dans leur école. Élèves et 
enseignants éditent en ligne un carnet 
numérique d’engagement citoyen pour 

partager les bonnes pratiques, mutualiser et valoriser leur réflexion.  
Les objectifs d’éco’coop : 
• susciter l’engagement citoyen pour la transition écologique, 
• développer la pratique du débat civique, argumenté et scientifique, 
• mutualiser et partager les bonnes pratiques pour prendre soin de la planète. 
 

Prix OCCE des jeunes auteurs et classes critiques, Étamine est 
une action nationale dont les objectifs sont : 
– Mettre en valeur, promouvoir et fédérer la création, la réalisation 
et l’échange de livres. 
– Élargir la communication entre les classes. 
– Inciter à la rencontre d’écrivains, d’illustrateurs. 
– Donner le plaisir de lire et d’écrire. 
 

Habiter l’école en Poésie ! 
Pour que vive la poésie, dans le quotidien et l’extraordinaire 
des enfants à l’école.  
Pour que la poésie et les poètes soient conviés au cœur des 
projets de classes et d’établissements scolaires et rayonnent 
au- delà.  
Pour que cette présence poétique, dans une approche 
sensible, se déploie sur un mode léger, souple, imaginatif.  
Pour que les actions choisies invitent la participation vive et 
coopérative des élèves, dans une dynamique de projet 
évolutif... 
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Les fiches descriptives des actions suivantes sont jointes à ce 
dossier. Pour l’inscription à ces actions, nous envoyer un mail. 

Nos actions


