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La revue pédagogique de l’OCCE

Rendez-vous sur le site

animeduc.occe.coop
ou flashez le code ci-contre pour :
• découvrir A&E, grâce aux 150 articles en libre accès,
• vous abonner à la newsletter d’A&E et découvrir les
sommaires et thématiques des prochains numéros.

Animation & Education
votre rendez-vous bimestriel
avec la pédagogie coopérative.
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La revue pédagogique de l’OCCE

Animation & Éducation, la revue pédagogique bimestrielle
de l’OCCE constitue, depuis 1976, un véritable outil et une
source de réflexion, au service des enseignants en poste
ou en formation, mais aussi des formateurs et des cadres
de l’éducation.

Une revue faite par des enseignants,
pour les enseignants !
Animation & Éducation c’est tous les deux mois Un DOSSIER thématique qui met en
exergue les enjeux pédagogiques, éducatifs et sociétaux du XXIème siècle et permet
de faire émerger les défis pédagogiques auxquels sont confrontés les acteurs de
l’éducation dans le cadre de leur mission.
Animation & Éducation c’est en plus de NOMBREUSES RUBRIQUES en lien avec
l’actualité de l’enseignement, au plus près des pratiques des professionnels de
l’éducation : littérature jeunesse, nouvelles technologies de l’information et de la
communication, événements, projets innovants….

De nombreux sujets abordés pour répondre
aux besoins des enseignants
Désireuse de répondre aux interrogations et besoins en ressources des enseignants
dans leur pratique quotidienne, la revue s’appuie sur un comité éditorial composé
d’acteurs de l’éducation : enseignants en classe, directeurs d’école, conseillers
pédagogiques, IEN… Par ailleurs, pour nourrir son angle réflexif, la revue recourt
à des experts d’autres champs dans leurs rapports dynamiques avec l’École (la
Santé, l’Éducation au développement durable, les Sciences humaines, les Arts…)
et sollicite régulièrement la contribution de sociologues, chercheurs en éducation,
pédagogues.

Animation & Education c’est 6 numéros par an

(quatre numéros de 44 pages plus un numéro double de rentrée).

L'OCCE est ambassadeur officiel de

Pensez au numérique !
Pour satisfaire aux évolutions et
réalités technologiques,
Animation & Education est, depuis
2012, passée au numérique. Tout
abonné a ainsi la possibilité d’aller
consulter et télécharger la revue en
ligne sur le site :

animeduc.occe.coop
Vous trouverez également sur
ce site, ainsi que sur le site occe.coop,
de nombreuses ressources en libre
accès sur la pédagogie coopérative
autour du journal scolaire, des jeux
coopératifs, des défis mathématiques,
de la vie de la classe…

