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Semaine de l'économie sociale et solidaire 
et de la coopération à l'école.

L'OCCE avait initié en 2002 la semaine de la coopération à l'école. Elle est devenue depuis la semaine
de l'Economie Sociale et Solidaire et de la Coopération à l'Ecole. Cette semaine a pour but de permettre
le développement de la culture économique du citoyen et de favoriser le partage et la rencontre entre
élèves et professionnels de l'ESS de leur territoire.

L'OCCE, la CRESS Corsica, INIZIATIVA association pour l'insertion par le travail, la MGEN, la
MAIF et BGE Corse, entreprise associative d'aide à la création d'entreprise, ont établi une coopération
pour aller au devant des élèves et de leurs enseignants afin d'exposer les valeurs de l'ESS.

Après une présentation vivante et imagée de l'OCCE, de la CRESS et du professionnel, c'est par l'action
que les enfants intègrent ces nouveaux savoirs. Jouer un rôle dans une entreprise coopérative, élaborer
une stratégie commune de réussite pour les différents acteurs, producteurs et consommateurs, la mettre
en place pour une issue positive, voilà comment les jeux de plateau élaborés par l'OCCE 2A  permet
d'ancrer ces nouveaux acquis dans les mémoires.

Les 1er et 2 avril 2019

contact@cress.corsica

http://www.cress.corsica/

Dessin réalisé à partir du
film «  l'économie sociale et
solidaire à  l'école, c'est
quoi ? »

http://www.occe.coop/ad2a/


Les objectifs de la semaine de l'ESS à l'école.

La semaine de l'ESS vise à transmettre à
l'ensemble des élèves du primaire et du
secondaire les valeurs portées par l'économie
sociale et solidaire  : citoyenneté, démocratie,
coopération, respect de l'autre, développement
durable.
L'objectif est aussi de faire découvrir les
potentialités de l'ESS et les différents modes
d ' en t rep rend re en co l l ec t i f de l ' ES S
(associat ions, coopératives, mutuel les,
fondation.).

Cet te act ion m e t e n p r a t i q u e l e s
recommandations du Socle Commun de
Connaissances, Compétences et Culture,
notamment dans le domaine 3 qui concerne la
formation de la personne et du citoyen , à savoir:
• comprendre, s’exprimer, communiquer,
s’engager dans un dialogue constructif, exprimer
sa sensibilité et ses opinions: 
• respecter les autres, accepter la contradiction
tout en défendant son point de vue.
• apprendre à gérer un projet collectif.
• préparer sa future vie dans une société
démocratique, à exercer  sa citoyenneté, être
responsable, s’engager et initier des actions,
coopérer.

En découvrant l'ESS, les élèves sont invités à
s'exprimer sur le sujet et à comparer avec leur
pratique de la coopérative scolaire. En effet, le
parallèle entre le fonctionnement de la
coopérative telle qu'elle est envisagée à l'OCCE, 
les élèves participent démocratiquement aux
conseils de coopérative, proposent, votent,
coopèrent pour mener des projets communs.

Bilan de l'action 2019 :

Cette année , la Corse du Sud et la Haute n'ont pas
travaillé de la même façon, la Haute Corse préférant
revoir son format d'action, plus centré sur la
coopération elle même et la mise en place de conseil
de coopérative.

Ainsi, en Corse du Sud, les écoles du Loreto, Forcioli
Conti d'Ajaccio, de Vero et Tavera ont répondu à
notre proposition. 
Nous avons structuré les interventions de la manière
suivante :

- Présentation de ce qu'est la coopération en partant
des représentations des élèves. Explicitation des
missions de l'OCCE et de celles de la coop scolaire,
du fonctionnement d'un conseil d'élèves, lien avec le
principe une personne une voix, l'argent de la
coopérative n'étant qu'eau service du projet.

- Mise en lien entre l'ESS et la coopérative scolaire,
référence à des cas concrets vécus par les élèves,
grâce au parallèle entre ce que peuvent vivre les
enfants au sein de leur école, les salariés au sein d'une
entreprise ESS, les citoyens au sein d'une société
démocratique. 

- présentation par un représentant d'une structure de
l'ESS : explication du but de la structure, de la
spécificité de la structure et des conditions pour
lesquelles la structure appartient à l'ESS. 

- présentation de la CRESS, reprise des notions et
valeurs liées à l'ESS, ancrage du vocabulaire. 
- présentation du film «  l'économie sociale et
solidaire à l'école, c'est quoi ? », réalisé en partenariat 
entre l'OCCE et Tralalère.

Remarque : il semble nécessaire de prévoir pour la
sui te des pet i ts f i lms pour présenter les
professionnels. Cela est prévu avec Iniziativa. La
MGEN possède un diaporama. Quant à la MAIF, si le
partenariat se poursuit, il existe un film de
présentation, à voir donc s'il peut être utilisé. 

- Mise en place des jeux de plateaux. 



La MGEN:  

Marie-Dominique Fabiani, une
enseignante détachée de l'Education
Nationale présente la MGEN, en
développant les particularité d'une
mutuelle ( par rapport à une autre
complémentaire santé) et l'importance de
la prévention.

BGE Corse :  cette entreprise associative
accompagne les créateurs d'entreprise par le
conseil et la formation. Mattéa Lutz  a présenté
la particularité d'une entreprise dont le but est
d'aider des personnes à créer leur emploi, dans
le respect des valeurs de l'ESS. 

La MAIF : Dominique-André Mancini, professeur
de physique Chimie et chargé de mission auprès de
la MAIF est venu présenter la mutuelle
d'assurance, en insistant sur la notion de solidarité. 

En ce qui concerne les intervenants 
des structures de l'ESS : 

INIZIATIVA : 

La directrice d'Initiativa ainsi qu'un encadrant
d'atelier sont venus expliquer le fonctionnement de
leur association, à la fois leur rôle dans l'insertion et
celui qui concerne le recyclage des appareils
électriques, la récupération d'objets en tout genre,
leur réhabilitation pour être revendus dans la
boutique. Leurs autres activités ont été évoquées :
les jardins potagers, l'activité repassage-couture et
création. Deux axes de l'ESS sont ainsi mis en
évidence : la solidarité et l'aide aux personnes en
difficulté grâce à l'insertion par l'emploi et
l'économie circulaire. 



Les jeux de plateau proposés:

L'OCCE développe la pédagogie coopérative, soutien les classes dans leurs projets, en propose, et
participe à la formation des enseignants. L'activité de cette semaine n'est pas de former aux jeux
coopératifs mais de coopérer dans l'action, de vivre une situation de l'ESS. 
Ces jeux ont pour but de rendre les notions plus abordables et concrètes. L'objectif des ces jeux est
double : d'une part de proposer aux élèves des jeux où ils « gagnent » tous ensemble, où il est nécessaire
de s'entr'aider pour parvenir au but, d'autre part de mettre en pratique ludique les principes de structures
type de l'ESS pour les faire découvrir efficacement. 

Le mémory : ce jeu est assez facile à mettre en place, les élèves comprennent vite que s'entr'aider permet
de gagner presque systématiquement. Ainsi, ce jeu met en pratique la coopération et permet de faire
comprendre qu'une coopérative laitière fonctionne avec plusieurs producteurs et qu'il s'agit d'être ensemble
pour produire mieux. 

Les jeux de l'AMAP : les deux jeux mettent en valeur l'avantage de coopérer, et expliquent le
fonctionnement de l'AMAP. Le plus simple met en œuvre la coopération entre producteurs et adhérents,
l'autre jeu permet grâce à  des questions d'approfondir le fonctionnement d'une AMAP.

Enfin le jeu « les mystères de l'ESS » permet à la fois de comprendre les comportements citoyens qui sont
en jeu dans l'ESS, les entreprises qui adhèrent à la CRESS Corsica, et les principes liés à l'ESS.

De nouveaux projets:

L' association INIZIATIVA souhaitent s'associer à l'OCCE 2A pour mettre en place une forme de projet
tel que «  Mon ESS à l'école ». Il s'agirait de faire parrainer des coopératives par cette structure et que
dans une action commune avec les conseils d'enfants des projets coopératifs soient engagés.
INIZIATIVA parrainerait des élèves de l'école Forcioli Conti, afin d'organiser un relais de récupération
d'appareils électroniques, d'objets divers à l'école. 
L'OCCE 2A va réaliser une petit film pour présenter au élèves les actions de l'association. Ensuite,
l'OCCE accompagnera ce projet. 

La CRESS Corsica : Julie Paganelli,
chargée de mission à la CRESS a
présenté les missions d'une CRESS et
les particularités de l'ESS, ses valeurs,
en insistant sur la notion de
démocratie, de gouvernance, sur
l'importance la priorité de l'humain
sur le profit et le capital. 

Enseignants, intervenants et élèves ont pu échanger, partager et débattre sur les valeurs de l'ESS. Les
élèves ont montré un réel intérêt à découvrir les activités professionnelles présentées ainsi qu'à mettre en
pratique la coopération lors des jeux mis en place, et ont exprimé le souhait de pouvoir y rejouer plus
tard. 
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