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Lettre d'informations N° 9 des coopés de Corse du Sud | 17 mars 2014

Actions locales:

Une école du département a obtenu le label "Ecole en

Poésie". Pourquoi pas vous?

Le printemps des poètes, c'est parti! Nous attendons vos

productions, vos demandes d'enregistrement, vos

demandes d'aide, films...

Malles jeux coop: Faites vos demandes pour le troisième

trimestre

Semaine de la presse et des media: 35 écoles inscrites

Vie Fédérale

L'assemblée Générale financière de la fédération s'est

tenue à Dijon le 26 février: voir le mot de notre déléguée

Lire et Ecrire des images: Inscriptions en tant que

spectateur: avant le 29 mars!

Notre animateur a suivi la formation en stage la

première semaine de mars. Faites nous appel pour

envisager des productions filmées avec vos élèves

au troisième trimestre ou l'an prochain!

Assemblée générale ordinaire de la fédération du 20 au

22 mai à La Bourboule

Pour le mandataire

Le PV de l'assemblée générale de notre association est en ligne: cliquez ici.

N'oubliez pas, la comptabilité de votre coop se tient au jour le jour,... N'hésitez pas à

demander de l'aide!

Animation & Education n°239

Jeux coopératifs physiques

pour apprendre par le corps

Est-ce que je veux jouer contre les autres et les vaincre

ou est ce que je veux jouer avec les autres et en sortir

grandi, plus confiant, trouver ma place et construire des

interrelations positives ? C’est sur tous ces aspects, et de

manière réellement ludique, qu’agissent les jeux

coopératifs ! Le principe de ces jeux repose, en effet, sur

la poursuite d’un objectif commun pour tous les joueurs.

La caractéristique majeure des jeux coopératifs est que

l’on gagne ou on perd ensemble ! Il n’y a pas (...)

Pour lire la suite et découvrir le sommaire de ce numéro

c'est ici

En bref

Agenda

8 au 24 mars:  Printemps des poètes

17 au 22 mars 2014: Semaine de la

Coopération à l’Ecole

24 au 29 mars 2014:  25e Semaine de

la presse et des médias dans l’école®,

8 au 10 avril:  Stage sciences UR

PACA CORSE
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