
Coop'onavirus letter N°1 

Que faire pendant ces jours de confinement ?

L'OCCE de Corse du Sud vous propose un choix pour vous permettre de ne pas rechercher chacun 
pour soi dans la jungle des sites qui vous submerge. En revanche, par site, à vous de guider les 
parents en proposant un choix parmi vos priorités pédagogiques :

L'objectif est bien sûr coopératif : Si vous même souhaitez recommander un lien  qui vous paraît 
opportun, utilisable, n'hésitez pas à nous le communiquer, nous ferons le relai.

Des ressources OCCE     :

* les émissions de radio réalisées par l'OCCE 2A depuis 10 ans :
http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?rubrique1

Les films du festival «  lire et écrire es images », réalisés par des classes coopératrices de toutes la 
France:
http://www.occe.coop/~ad67/ledi/videos.html

Des histoires à écouter pour petits et pour grands     :

Pour les petits : 
Père Castor  ( sur you tube)

Des histoires crées par l'équipe de France inter (Alex Vizorek, Guillaume Meurice...)
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Pour les plus grands, des histoires fantastiques :
https://la-voix-haute.lepodcast.fr/

Des histoires de 12 minutes environ, mythologie et légendes :
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes

Un festival de film pour enfants     :

Vous pouvez  faire profiter votre classe d'un festival de films pour enfants. Les enfants visionnent 
des films de qualité et vous envoient par mails leurs impressions. Il vous faut pour cela inscrire 
votre classe :
https://www.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020.html
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Des visites virtuelles de musées     : 

Le Musée d'Orsay offre une promenade parmi ses tableaux. Quelques œuvres sont accompagnées 
d'une histoire et vouspouvez simplement demander aux élèves de les écouter, et de partager des 
impressions. 
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires

Des émissions de radio pour enfants     :

pour les plus jeunes :
https://www.radiopommedapi.com/

Vous travaillez sur l'actualité en classe ? Vos élèves peuvent continuer à s'y interesser :
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/

Toujours sur France Inter, les odyssées, vous pouvez choisir une émission par jour à faire écouter 
par vos élèves, selon vos choix de travail :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Des ressources «      découvertes du monde     »,sciences, histoire....

En 1 minute trente, un jour une question : (pour les plus grands)
https://www.chosesasavoir.com/

Une série de podcasts pour enfants : Les "formats puce" sont des podcasts courts, sur les sciences, 
les arts, l’histoire, et bien d’autres choses encore. En quelques petites minutes, les enfants pourront 
apprendre de grandes choses ! 
https://podcast.ausha.co/podcasts-pour-enfants-la-puce-a-l-oreille

Et n'oublions pas sur youtube :

C'est pas sorcier

Tu mourras moins bête (ARTE)

Il était une fois la vie

A suivre....

L'équipe de l'OCCE de Corse du Sud
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