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Edito : Quand y’en n’a plus, y’en a encore… 
 

On les croyait mourantes l’an passé, tant les attaques qu’elles ont 
subies ont été violentes et soudaines. Et pourtant, elles sont encore debout et 
fortes d’une vivacité et d’une créativité sans cesse renouvelées.  Je parle bien 
sûr des associations d’éducation populaire… 

 
Vous savez, ces associations complémentaires de l’éducation nationale 

qui accompagnent les élèves, les enseignant-es et les parents dans leurs 
projets, qui s’occupent de pédagogie et de recherche, qui font vivre des 
espaces de rencontre et de partage,… et j’en passe ! Bref, ces mouvements qui 
luttent pour promouvoir les démarches actives et de coopération au sein 
d’une école pour toutes et tous. 

 
Avec l’O.C.C.E.44, on met le cap sur la coopération sous toutes ses 

formes ! Parce qu’on apprend mieux à plusieurs et parce qu’il est 
indispensable de repenser la solidarité dans une société qui se veut toujours 
plus individualiste… 

 
C’est la tête pleine de projets et d’envies que je fais ma rentrée au sein 

de l’OCCE, espérant que le poste à plein temps suffira pour accompagner 
celles et ceux qui le souhaitent dans leurs projets coopératifs. Aspirant aussi à 
proposer des outils et démarches qui soient au plus près des préoccupations 
du moment. 
 

C’est donc avec plaisir que je vous souhaite une BONNE RENTREE ! 
 

Cordialement et coopérativement 
 

Thomas PRIME 
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 L'OCCE, EN BREF !  
 

L'Office Central de la Coopération à l'Ecole a été créé en 1928, sous 

l'impulsion de membres de l'enseignement et de militants de la Coopération, 
adultes convaincus de la nécessité d'enseigner, dès l'école, les principes et les vertus 

de la Coopération, définie comme l'alternative non violente, à la fois au libéralisme 
et à la dictature du prolétariat.  

 
Aujourd'hui 

Fondé sous le double parrainage de Ferdinand Buisson (Directeur de 
l'Enseignement primaire) et de Charles Gide (professeur au Collège de France, 

économiste de la Coopération), l'OCCE est aujourd'hui la Fédération nationale des 
101 Associations départementales qui réunissent les membres, personnes majeures 

ou mineures de l'enseignement public, regroupés en coopératives scolaires ou foyers 
coopératifs dans plus de 55 000 établissements.  

 
Dans le premier et le second degrés, les coopératives scolaires désignent les 

classes organisées pédagogiquement selon les principes de la 

Coopération à l'Ecole - méthode active d'éducation morale, civique et 

intellectuelle.  

 
Dans le second degré, les foyers coopératifs sont des groupements 

volontaires d'élèves, la plupart du temps au sein de clubs ou d'ateliers gérés 
par eux avec le concours des adultes en vue de la réalisation de projets 

communs. 
 
  

Ce que je fais avec l’O.C.C.E 
 

• Des actions culturelles : 
Accompagnement sur les projets ARTS VISUELS,  
Vente de livres de poche « Lire c’est partir » à 1,00 € l’exemplaire ! 
Aide à la menée de projets THEATRE 
 

• Des projets Coopératifs : 
- Mallettes de jeux coopératifs et démarches autour du jeu dans les 3 cycles.  
- Les jardins font école éco-citoyenneté à portée de tous 
- Correspondances scolaires en France et avec l’étranger 

 

• Education au développement : 
Projets de sensibilisation à la solidarité internationale avec la COordination 
pour un MOnde SOLidaire (CO.MO.SOL.) par l’organisation d’animations et 
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prêts d’expositions gratuites sur des thématiques porteuses, « L’éducation 
pour tous » par exemple ! 

• Mémoire & Citoyenneté : 
Actions autour du devoir de mémoire et de l’esprit de résistance 
(commémoration de la fusillade des 50 Otages, Droits de l’Enfant…) 

 
 

� Pour organiser vos classes découvertes ou autres sorties éducatives 
Il est possible d’organiser des ventes de calendriers, de tickets de tombola 
générant des bénéfices pour la coopérative,… 
 

� Pour recevoir des subventions 
Il vous est possible d’ouvrir un compte mutualisé Crédit Mutuel Enseignant ou Banque 
Postale et de le faire vivre : en affiliant votre classe ou vos classes  
1,50 € par enfant  et 3 € par adulte  
+ abonnement au périodique d’information PRESSE COOP 44 4,00 € par an 
+ abonnement ANIMATION & EDUCATION 5,50€ par an 
  
Mutualisé ?  ce système permet à chacune des coopératives OCCE de placer solidairement et 
sciemment son solde (créditeur !!!) respectif dans une grande cagnotte : après placements 
éthiques, 100% des intérêts reviennent à l’OCCE 44 qui donnent des « coups de pouce » à des 
projets de classes coop ou des écoles qui en font la demande 

 

Nota : il est envisageable voire souhaitable d’inciter les familles à participer 
volontairement à l’effort d’affiliation (voir lettres qui suivent). 

Nota bis : Attention !!! 
Quand vous allez au cinéma avec vos élèves, chaque personne compte, non ? Pour 
l’affiliation à l’OCCE, c’est itou ! Les comptes coop de classe qui font vivre TOUTE l’ECOLE 
sont à bannir (vite repérés, ils sont l’objet d’un dévoiement de la solidarité qui n’est 
pas nôtre)  

 

 
A la fin d’une année scolaire, on clôture l’exercice en rendant des comptes (financiers 
et pédagogiques) à l’association départementale, aux instances administratives, aux 
parents d’élèves, aux collectivités locales ! Certes, c’est la loi qui nous y oblige mais 
politiquement, c’est un gage de solidarité et de clairvoyance. 

Une coop pour quoi faire ? 
Avec mes élèves, on veut monter une classe théâtre cette année… 
Grâce à la classe coopérative et le compte OCCE : 
� Je peux toucher les subventions (Education Nationale, DRAC, mairie, Amicale Laïque,…) 
� Je peux monter des opérations de soutien (vente de photos de classe, calendriers, tombola, gâteaux, 

artisanat…) 
� Je peux recevoir les participations des familles 
� Je peux souplement gérer et payer les diverses factures afférentes au projet 
� J’associe les élèves à la gestion tout ou partie du projet 
� Je demande un coup de pouce financier à l’OCCE 44 grâce à la mutualisation de tous les comptes 

coopératifs 

Le tout dans une transparence et une légalité confortables !
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QUI ? QUAND ? 
A l’O.C.C.E.44 il y a :  
 
1. une secrétaire à mi-temps, MARYSE BOUREAU , qui travaille les lundi et mardi de 9 à 16 
heures sans interruption  & les jeudi et vendredi de 9 h à 12h 
Au menu administratif : comptabilité, affiliations, accueil, SOS Compta’Coop, Madame 
Mutualisation 
2. un enseignant détaché à plein-temps, Thomas PRIME, qui assure des permanences les lundi et 
mardi de 9h à 17h et les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Au menu : vie de l’association départementale O.C.C.E. 44, tissages de projets pédagogiques avec 
les enseignants des coopératives, accompagnement sur le terrain des projets coopératifs… 
& un Conseil d’administration d’une quinzaine de personnes qui se réunit  4 à 5 fois dans l’année 
(président : PASCAL GILLET / vice-président : JEAN-CLAUDE BARON / trésorières : ANNE 
GUILLO / secrétaire : NICOLE DUPUY ) 

 

CONTACTS : 
téléphone : 02 40 46 93 93 télécopie : 02 40 46 96 35  
mail : ad44@occe.coop site fédéral : www.occe.coop  

 

OÙ EST L’OCCE 44 ? 
47 Boulevard Jean Moulin 44 100 NANTES  
dans les locaux de l’école élémentaire Lucie Aubrac (anciennement Plessis Gautron), quartier 
Bellevue (arrêt Jean Moulin sur la ligne 1 du tram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS DE CHANGEMENT  
DE TARIF D’AFFILIATION 

 
Le CA de l’OCCE 44 a décidé de maintenir  
la COTISATION ELEVES à 1,50 €  
et la COTISATION ADULTES à 3,00 €  
malgré une importante augmentation de la part reversée 
à la Fédération ! 

Ces tarifs  sont -qu’on se le dise !-  

les MEMES depuis 2004 ! 
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Que nous propose l’O.C.C.E.44 cette année ??? 
 

En poste à l’OCCE 44 depuis le 1er septembre, je suis heureux de pouvoir 
vous proposer des projets coopératifs et culturels…  

 

5 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ONT ETE RETENUES 5 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ONT ETE RETENUES 5 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ONT ETE RETENUES 5 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ONT ETE RETENUES 

CETTE ANNEECETTE ANNEECETTE ANNEECETTE ANNEE    !!!!!!!!!!!!    
 

1- La coopérative d’école et son fonctionnement (aspects 
éducatifs, juridiques, comptables) :  

Qu’est-ce que l’OCCE ? L’argent à l’école : présentation du cadre légal de 
création d’une coopérative d’école, les outils de gestion d’une coopérative 
scolaire.  
 

Mercredi 7 octobre 2009 -  9h/12h - OCCE44, Ecole Lucie AUBRAC 
 
 

2- La coopération à l’école :  
Développer la participation active des élèves dans le processus 
d’apprentissage et faire découvrir une démarche coopérative d’apprentissage 
en maîtrise de la langue et mathématiques.  
 

Mercredi 2 décembre 2009 – 9h/12h - OCCE44, Ecole Lucie AUBRAC 
 
 
 
3- L’accompagnement à la scolarité - enjeux et mise en œuvre : 
Quels objectifs pour ces temps extrascolaires dans l’école ? Quels outils ? 
Quels partenaires ?  

* présentation du dispositif et étude de la charte de l’accompagnement à 
la scolarité, outil de référence. 
* accompagnement des équipes dans la mise en œuvre de ce dispositif en 
lien avec ses différents acteurs. 

 

Mercredi 18 novembre 2009 – 9h/12h -  OCCE44, Ecole Lucie AUBRAC 
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4- Art et écologie :  
Dans le cadre d’une éducation au développement durable, proposer aux 
enseignants volontaires de participer avec leur classe à un projet coopératif 
fédérateur alliant l’écologie et les arts : à partir d’objets habituellement 
jetés (emballages, bouchons, papiers… etc), initier une collecte puis  recycler 
ces objets pour créer et réaliser des tenues que les enfants seront ensuite 
invités à porter lors d’un défilé. 
 

Mercredi 14 octobre 2009 -  9h/12h - OCCE44, Ecole Lucie AUBRAC 
 
 
 

5- Le conseil de coopérative, une structure pour permettre aux 
élèves de construire activement leurs projets en débattant et en 
coopérant :  
Donner à l’enseignant les moyens et les outils qui lui permettront de mettre 
en place des débats réglés qui permettront à l’élève de participer activement 
aux projets de classe ou d’écoles. 
 

Mercredi 13 janvier 2010 – 9h/12h - OCCE44, Ecole Lucie AUBRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

                                                                         

Ces 5 animations 
pédagogiques ont été 
intégrées au plan de 

formation continue des 
enseignants dans 

certaines 
circonscriptions de la 

Loire-Atlantique. 

Renseignez-vous 
auprès de vos 

circonscriptions… 

Si une animation vous 

intéresse et qu’elle n’est 

pas intégrée à votre plan de 

formation, pas de soucis, il 

vous suffit de nous appeler 

pour vous inscrire 

librement ! 
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Mais encore…  
 
 
 
 
 

1- L’espace de la cour de récréation : Démarches, o utils et 
aménagements. 

Objectif :  Repenser l’organisation de la cour avec les différents acteurs éducatifs 
et envisager des aménagements (temporaires ou pérennes) de cet espace.  

 
2- Le jeu coopératif à l’école : Enjeux d’apprentis sage et 

mise en œuvre dans les 3 cycles. 
Objectif :  Faire vivre des séquences sur le jeu coopératif en EPS avec une 
entrée spécifique autour du « jeu paradoxal ». 

 
         => Les projets ci-dessus sont proposés à toutes les écoles. Ils visent à 
promouvoir une éducation citoyenne et coopérative, tant au sein de la classe qu'entre les 
partenaires de la communauté éducative. 
 
 

 
AVEC AVEC AVEC AVEC     

QUELS QUELS QUELS QUELS     

MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    ????    

 
 

Et enfin …  
… nous nous tenons disponibles pour accompagner tout autre projet 

coopératif que vous souhaiteriez mettre entre œuvre dans votre école 
(correspondance scolaire, mise en réseaux,…) 

 
Pour toute demande, information ou proposition, vous pouvez me contacter 
du lundi au vendredi à l’OCCE. 

 
 Au plaisir de partager ces projets avec vous… 
 

BONNE RENTREE à TOUTES ET TOUS ! 
 

Thomas PRIME 

Cette année, le passage à plein temps du poste de 

détaché permet de vous proposer plusieurs 

projets de coopération à l’école !!! 

L’OCCE s’engage à assurer un accompagnement gratuit des 
projets suite à leur lancement. Il sera donc proposé aux équipes 

un suivi en temps réel et sur le terrain par l’animateur 
départemental de l’OCCE. Des intervenants spécifiques 

peuvent aussi être sollicités en fonction des projets entrepris. 
De même, un prêt d’outils et de ressources et possible 

lors du lancement des projets. 
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La COMOSOL à tous les 

coopérateurs de l’OCCE ! 

 
La COordination pour un MOnde SOLidaire fonctionnera comme les 

années passées : des animations décentralisées en s’appuyant sur des 

partenaires locaux : Municipalités/ Associations / Bibliothèques / Centres 

socioculturels.  

Le but est de faciliter l’exploitation des thèmes proposée pour les écoles 

qui ne peuvent pas se déplacer facilement jusqu’à Nantes.  

�Crois-tu que dans ta commune on puisse venir installer une expo 

et que des classes seraient intéressées ? 

Les expositions proposées sont : 

 

 

• Les migrations pour vivre ensemble  

• Education pour tous / Ecoliers du monde entier / Chemins 

d’école ici et là-bas 

• Le développement durable : l’exemple de l’eau  

• Le développement durable : ici et ailleurs les sociétés et 

leurs déchets  

• Le développement durable : les énergies renouvelables 

• Les migrations pour mieux vivre ensemble 
 

Et bientôt :  

La santé : se soigner ici et ailleurs, aujourd’hui et hier 

Les partenaires pressentis organisent ou ont organisé déjà le planning de 

leurs propres animations de l’année. C’est pourquoi nous avons besoin de 

savoir d’urgence si un projet 

d’animation de la COMOSOL peut 

intéresser des classes des écoles de ta 

commune pour l’un des trois 

trimestres qui s’annoncent fructueux. 

Merci d’en parler avec tes collègues et 

les collègues des autres écoles et de 

nous répondre par courrier, téléphone 

ou e-mail, le plus tôt possible.  
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Toujours pour votre service : 
 
✒ Nos prêts d’EXPOSITIONS ou d’animations gratuites sur des thématiques 
porteuses autour de Mémoire & Citoyenneté : La Loire-Atlantique / La 
ville de Nantes / La guerre 14-18 / La guerre 39-45 / La guerre 39/45 à 
travers le nom des rues de Rezé 
✒  

TROIS MALLETTES JEUX COOPERATIFS gratuitement 
empruntables à l’OCCE 44 
✒ cycle 1 : la grange de Bessie + Avanti Mare + livre 100 jeux coopératifs 
✒ cycle 2 : la grange de Bessie + Avanti Mare + Huhu + livre 100 jeux coopératifs 
✒ cycles 2 & 3 : Huhu + Docteur Hérisson + le jeu des Loups + la forêt des 
Merveilles  + livre 100 jeux coopératifs 
 

 
L'agenda de l'élève (1,50€)  est accompagné du guide du maître (3,50€)  qui 
comprend :Un guide d'utilisation simple et pratique / Le descriptif des activités qui 
accompagne les questions de l'agenda /Des fiches reproductibles supports à certains 
outils 
 
Les Objectifs : Développer l'estime de soi et des autres / Coopérer, communiquer, 
composer / Apprendre à vivre ensemble / S'apprendre mutuellement des, 
connaissances / Créer du lien social, relationnel / Renforcer la démarche de 
prévention par la confiance en soi / Trouver du goût, du plaisir à l'école / 
Développer son esprit critique et ses réflexions sur soi et sur les autres / Créer un 
climat de classe propice aux apprentissages / Développer des valeurs de la 
coopération / Améliorer la vie de la classe 
 
 

n’oubliez pas ni la liste 2009/2010 de Lire C’est partirLire C’est partirLire C’est partirLire C’est partir    !!!!  
en pages détachables 

 

L’agenda coop c’est : 
150 questions pour développer l'esprit coopératif 
une idée par jour pour apprendre et vivre ensemble 
20 activités pour développer l'estime de soi 
Un moyen original pour noter les travaux scolaires 
Un support pour informer les parents 
Des suggestions pour aller vers l'autre 
Des outils pour s'entraider 
Des astuces pour s'apprécier 
Des défis pour s'évaluer 
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 ZONE A  ZONE B  ZONE C  

Rentrée des enseignants 
(*)  

Mardi 1er septembre 2009  

Rentrée scolaire des 
élèves  

Mercredi 2 septembre 2009  

Toussaint  
Samedi 24 octobre 2009  
Jeudi 5 novembre 2009  

Noël  
Samedi 19 décembre 2009  

Lundi 4 janvier 2010  

Hiver  
Samedi 13 février 2010  
Lundi 1er mars 2010  

Samedi 6 février 2010  
Lundi 22 février 2010  

Samedi 20 février 2010  
Lundi 8 mars 2010  

Printemps  
Samedi 10 avril 2010 Lundi 26 

avril 2010  
Samedi 3 avril 2010 Lundi 19 

avril 2010  
Samedi 17 avril 2010 Lundi 3 

mai 2010  

Début des vacances 
d’été (**)  

Vendredi 2 juillet 2010  

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées,  
avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de 
prérentrée.  
(**) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée  
pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.  

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Lorsque les vacances débutent un mercredi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le mardi 
après les cours et la rentrée le jeudi. 

Rentrée scolaire 2009  
La rentrée scolaire a lieu le mercredi 2 
septembre 2009. 
Pour les élèves qui n'ont pas cours le 
mercredi, la rentrée scolaire a lieu le 
jeudi 3 septembre au matin. 

À noter  
Les dates fixées par le calendrier 
scolaire national peuvent, sous 
certaines conditions, être modifiées 
localement par le recteur. 
Ce calendrier n'inclut pas les dates de 
fin de session des examens scolaires. 
 
Pour la Corse, les départements 
d'outre-mer et les collectivités 
d'outre-mer 
Les recteurs, vice-recteurs et chefs de 
services de l'éducation nationale ont 
compétence pour adapter le 
calendrier national en fixant, par voie 
d'arrêté, pour une période de trois 
années des calendriers scolaires 
tenant compte des caractères 
particuliers de chacune des régions 
concernées 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2009/2010 
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22 octobre 1941, 50 otages fusillés par les nazis 

 

2009 : 68ème anniversaire 
Souvenez-vous et venez manifester votre vigilance face au racisme et à la xénophobie 

 
 

VEILLEE DU SOUVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument des 50 otages NANTES 
Vendredi 16 octobre 2009 à 17 H 45 

 
Commémoration des 50 Otages écrite, dite & chantée par  

les CM2 de l’école André LERMITE de Nantes  
texte & choix des poèmes & chansons : JC Baron & OCCE 44 

 
Cette évocation est une réalisation de l’O.C.C.E. 44 (Office Central de la Coopération à 

l’Ecole de Loire-Atlantique) et organisée par le Comité Départemental du Souvenir des Fusillés 
de Châteaubriant et Nantes, l’Association des familles d’otages fusillés à Nantes et Paris, avec 
le concours de la ville de Nantes. 
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« L’histoire du  
petit garçon » 

  

    Un jour, un petit garçon partit pour l’école. 
C’était encore un bien petit garçon, et l’école était fort grande. Mais quand le petit 
garçon découvrit qu’il pouvait arriver à sa classe en entrant directement par la porte 
de la cour, il se sentit content. 
Et l’école n’avait plus l’air tout aussi grande. 
 
Un matin, alors que le petit garçon était à l’école depuis un certain temps,  
La maîtresse dit : « Aujourd’hui, nous allons faire un dessin. » 
Il aimait faire des dessins. Il savait en faire de toutes sortes : 
Des lions et des tigres, des poules et des vaches, des trains et des bateaux. 
Et il prit sa boite de crayons et commença à dessiner. 
Mais la maîtresse dit : « attendez ! Ce n’est pas le moment de commencer ! » 
Et elle attendit que tout le monde ait l’air prêt. 
« Maintenant », dit la maîtresse, 
« Nous allons faire des fleurs. » 
« Chouette ! » pensa le petit garçon. Il aimait faire des fleurs. 
Et il commença à en faire des magnifiques avec ses crayons rose et orange et bleu. 
Mais la maîtresse dit : « attendez ! 
Je vais vous montrer comment faire » 
Et elle en fit une rouge avec une tige verte. 
« Voilà ! » dit la maîtresse 
« Maintenant, vous pouvez commencer. » 
Le petit garçon regarda la fleur dessinée par la maîtresse. 
Il aimait mieux ses fleurs que celle de la maîtresse, mais il ne le dit pas. 
Il retourna simplement sa feuille et fit une fleur comme celle de la maîtresse. 
Elle était rouge avec une tige verte. 
 
Un autre jour, la maîtresse dit : 
« Aujourd‘hui, nous allons faire quelque chose en modelage. » 
« Chouette ! », pensa le petit garçon. Il aimait le modelage. 
Il savait faire toutes sortes de choses avec la terre : 
Des éléphants et des souris, des autos et des camions. 
Et il commença à pétrir et malaxer sa boule de terre. 
Mais la maîtresse dit :« Attendez ! Ce n’est pas le moment de commencer ! » 
Et elle attendit que tout le monde ait l’air prêt. 
« Maintenant ! » dit la maîtresse, « nous allons faire un plat. » 

La petite 

histoire de la 

rentrée…  
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« Chouette pensa le petit garçon. Il aimait faire des plats. 
Et il commença à en faire de toutes les formes, de toutes les grandeurs. 
Alors la maîtresse dit : « Attendez !  
Je vais vous montrer comment faire » 
Et elle montra à tout le monde comment faire un grand plat profond. 
« Voilà ! » fit la maîtresse, « Maintenant, vous pouvez commencer. » 
Le petit garçon regarda le plat de la maîtresse, puis il regarda les siens. 
Il aimait mieux les siens que ceux de la maîtresse, mais il ne dit rien. 
Il reroula simplement toute sa terre en une grosse boule, 
Et fit un plat comme celui de la maîtresse : c’était un grand plat profond. 
 
Et bientôt, le petit garçon appris à attendre et à regarder et à faire les choses juste 
comme la maîtresse. 
Et bientôt, il ne fit plus les choses de lui-même du tout. 
 
Alors, il arriva que le petit garçon et sa famille déménagèrent dans une autre maison, 
dans une autre ville. Et le petit garçon dut aller dans une autre école. 
Cette école était encore plus grande que l’autre. 
Et il n’y avait pas de porte pour aller directement de dehors dans la classe. 
Il devait monter de grandes marches et marcher le long d’un grand corridor pour 
arriver à sa classe. 
 
Et le premier jour qu’il était là, la maîtresse dit : 
« Aujourd’hui, nous allons faire un dessin. » 
« Chouette », pensa le petit garçon. 
Et il attendit que la maîtresse dise quoi faire. 
Mais la maîtresse ne dit rien. 
Elle se promena simplement autour de la classe. 
Quand elle arriva près du petit garçon elle dit : 
« Tu ne veux pas faire un dessin ? » 
« Si », dit le petit garçon, « Qu’allons-nous faire ? » 
« Je ne sais pas avant que tu le fasse », dit la maîtresse. 
« Comment vais-je faire ce dessin ? », demanda le petit garçon. 
« Oh, vraiment comme tu veux ! », dit la maîtresse. 
« Et de n’importe quelle couleur ? » 
« Oui » dit la maîtresse, « si tout le monde faisait le même dessin, comment saurai-je 
qui a fait quoi, et lequel est à qui ? » 
« Je ne sais pas », dit le petit garçon. 
 
Et il commença à faire une fleur rouge avec une tige verte… 
 
 

Helen E.BUCKLEY (traduit de l’anglais) 
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Concernant les  
besoins des enfants…  
 

Rappelons que « le mouvement est un besoin vital pour l’enfant, aussi 
fondamental que les besoins de nourriture et de sommeil ». Les activités de 
mouvement sont en effet reconnues universellement comme primordiales pour le 
développement de l’enfant, mais on pense rarement à tous les gestes par 
lesquelles elles se traduisent :  

Marcher, courir, se balancer, dévaler, grimper, escalader, se 
suspendre, glisser, s’équilibrer, sauter, rebondir, enjamber, culbuter, 
tomber, porter, lever, soulever, lancer, jeter, traîner, faire rouler, 
pousser, tirer, se cacher, s’isoler, se reposer, etc… 
 

Mais si l’enfant, pour des raisons multiples, ne rencontre que des interdits à 
la maison ou à l’école, il s’ingéniera à retrouver ce qui lui manque. 
 

Et là encore, il risque de rencontrer d’autres interdits d’adultes qui s’étonneront 
d’inventions saugrenues à leurs yeux : 

- Les bancs ne sont pas faits pour devenir des jeux de bascule ! 
- Les barrières ne sont pas faites pour qu’on grimpe dessus ! 
- Les tables ne sont pas là pour qu’on les escalade afin de sauter ! etc… 

 
Et cependant, il faut grimper, il faut sauter, il faut se balancer… puisque c’est un 

besoin vital. Sinon l’enfant, désemparé, manifeste par des cris, des bousculades, 
des batailles… une force anarchique qui ne trouve pas à se discipliner en 
s’organisant et à se fortifier par l’action. Et il transforme en matériel de jeu ou 
d’expérimentation, au grand scandale des grandes personnes, des choses « qui ne 
sont pas faites pour ça ». 
 

Le jeu n’est pas assez reconnu comme un moyen d’éducation et de 
développement, et comme tel intégré dans un projet éducatif global. 
 

On oppose le jeu, synonyme de défoulement, de distraction, de détente… à 
l’instruction, travail pour l’acquisition de connaissances, qui est anormalement 
valorisée. 
 

Lorsque l’on admet que le jeu développe de nombreuses capacités alors tout 
est envisageable… 
 

Même dans un univers de ciment ou de goudron les jeux enfantins de l’école 
prennent vie à l’aide de ce qu’y apportent les enfants. 

 
 

 
Extrait de :  A propos des aménagements de cours d’écoles et espaces extérieurs, Céméa, 1982. 

 

Apports 
théoriques 
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Rentrée 
2009 : qui 
est grippé ?  
 

Que faut-il attendre de la 
rentrée 2009 ?  Rien, sans doute, en matière d’avancées vers des institutions plus 
démocratiques et des pratiques pédagogiques plus démocratisantes.  

L’école primaire  reste tributaire des programmes de 2008, étriqués et 
enfermés dans une conception très réductrice, technocratique et mécanique des 
« fondamentaux ». Elle se débat avec la mise en place d’une « aide individualisée 
» qui compromet l’équilibre déjà fragile de la semaine scolaire, vide de sa 
substance l’idée même de « pédagogie différenciée » au sein de la classe et 
n’apporte qu’une réponse médiocre et partielle aux difficultés de certains élèves…  

Le collège , grand oublié des « réformes Darcos », risque de subir de plein 
fouet l’effet des restrictions de postes et de continuer à s’abîmer dans les crises qui 
le frappent de plein fouet : crise d’une institution qui peine à inventer des rituels 
structurants, crise d’un encadrement qui n’a pas les moyens de mettre en œuvre 
un véritable travail d’équipe, crise de savoirs programmatiques incapables de 
mobiliser véritablement et durablement les élèves, crise d’une orientation qui 
apparaît jouée de plus en plus tôt et de manière irrémédiable…  

Le lycée , lui, va se trouver, une nouvelle fois, pris entre quelques velléités 
réformatrices – infiniment réduites et particulièrement ectoplasmiques – et la 
coalition des conservatismes de droite et de gauche. Quand comprendra-t-on que 
ce n’est pas en cherchant des compromis mous qu’on mobilisera le pays sur son 
école ? Quand tentera-t-on de construire des alternatives qui permettent de sortir « 
par le haut » des impasses dans lesquelles nous sommes ? Quand renoncera-t-on 
à déduire du fait qu’une réforme n’a pas été acceptée que toute réforme ambitieuse 
est impossible ? Quand prendra-t-on, enfin, le taureau par les cornes en travaillant 
sur la structure des établissements, la conception des programmes et la définition 
du service enseignant ?  

En réalité, cette année scolaire risque bien d’être marquée par un 
immobilisme apparent derrière lequel la dérive technocratico-libérale de notre école 
va se développer tranquillement : pilotage par des « résultats » mesurés sans 
jamais tenir compte de la mission éducative de l’école, impérialisme d’une 
évaluation chiffrée permettant l’accroissement de la concurrence entre les 
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personnes, les établissements et les réseaux, déni de la pédagogie entendue 
comme travail sur des savoirs émancipateurs dans l’acte même de leur 
transmission…  

Disons le clairement : l’École n’est plus à l’ordre du jour. Ce qui nous arrive 
fait exploser « l’institution scolaire » en une multitude de « services » qui, sous 
prétexte de répondre à des demandes individuelles, encourage l’individualisme et 
vide le projet républicain de sa substance. Plus encore, face aux défis de la 
modernité, à la désintégration du continuum intergénérationnel, à l’emprise du 
crétinisme des écrans, au triomphe du caprice mondialisé, à l’exaltation 
permanente du pulsionnel, c’est la possibilité même d’une démocratie vivante 
capable de définir collectivement du « bien commun » qui est compromise. L’École 
perd ainsi, simultanément, les deux idéaux qui en fondent la légitimité : celui de « 
creuset républicain » et celui de « formation à l’autonomie », deux idéaux dont tout 
notre travail, aujourd’hui, est, précisément de parvenir à les articuler dans les faits, 
au quotidien, dans « le moindre geste ». 

Alors, cette rentrée va, sans doute, être marquée par les débats autour de la 
grippe H1N1 et les mesures que le gouvernement – empêtré dans l’idéologie du « 
zéro risque » – va devoir prendre. La situation est paradoxale : d’une part, il y a un 
réel déficit d’explications scientifiques sur les risques de la pandémie ; d’autre part, 
on assiste à une agitation médiatique sur les différents « plans d’action » qui sont 
censés garantir le sérieux de ceux qui nous gouvernent. Certes, il est bien possible 
que ces explications scientifiques ne soient pas encore stabilisées, mais on est 
frappé par le silence ou les contradictions qui entourent la nature de la « maladie » 
alors qu’au contraire on exhibe avec une belle autosatisfaction des décisions 
radicales inquiétantes.  

À défaut de pouvoir juger vraiment des risques, on est, alors, en droit de 
s’inquiéter : il est possible, en effet, qu’on assiste à la répétition générale d’une 
grande « révolution sociétale » qui, au nom de la sécurité absolue des personnes, 
organise le grand enfermement des sujets. Il est possible que la panique, quoique 
fondée sur de graves dangers, tétanise toute réflexion citoyenne sur les modèles 
de société qu’on nous prépare aujourd’hui… Ce serait la pire des choses, car, ce 
dont nous avons besoin, justement, c’est de penser l’avenir avec des modèles 
renouvelés. C’est de sortir du ressassement perpétuel de nos angoisses collectives 
archaïques, pour nous engager réellement dans des choix politiques nouveaux. Il 
nous faut arrêter de gérer le court terme avec des prothèses improvisées. Il nous 
faut penser infiniment plus en amont et en aval à la fois : penser prévention 
globale, formation et responsabilisation des personnes, invention de nouvelles 
solidarités ; penser aussi aux scénarios possibles pour notre futur et à ce qu’ils 
engagent. Penser tout simplement.  

Battons nous donc pour que la mobilisation nécessaire contre la grippe H1N1 
ne soit pas une manière d’oblitérer l’avenir. Tout au contraire ! Battons nous pour 
une éducation qui rende les citoyens capables de lutter collectivement et dans la 
durée contre les pandémies naturelles et économiques, biologiques et 
marchandes, médicales et technologiques…  
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Plus que jamais, nous avons besoin d’un surcroît d’éducation. Et plus que 
jamais, en éducation, il nous faut, comme le réclame Pierre Frackowiak dans le 
beau livre qui paraît actuellement, « du neuf et du courage ».  

Aussi, pour accompagner cette rentrée, je me permets de reproduire ici la 
préface que Pierre Frackowiak m’a demandée et où je rappelle quelques unes de 
mes convictions, de mes colères et de mes espérances.  

 

Le courage et la prudence  

"Le courage n’est pas une vertu parmi 
d’autres. C’est la vertu sans laquelle il ne peut y en 
avoir aucune autre. Sans courage, la fidélité à ses 
idéaux se fait vite crispation sur ce qui fut important, 
voire révolutionnaire, mais qui est devenu un 
obstacle à toute invention et enkyste toute réflexion. 
Sans courage, la loyauté à son parti ou à son 
institution s’aplatît en « politique de la moindre 
vague », quand ce n’est pas en obéissance aveugle, 
plus ou moins teintée d’opportunisme carriériste. 
Sans courage, la lucidité affichée bascule dans le 
pessimisme désabusé, la critique engendre le 
fatalisme et les plus rationnels finissent toujours par 
invoquer le destin.  

Sans courage, l’exigence ne s’applique guère qu’aux autres et l’on s’exonère 
facilement de l’application des principes qu’on impose à ses adversaires. Sans 
courage, la solidarité se fait compassion et renonce à agir sur les causes de 
l’injustice, s’acharnant simplement à en faire disparaître les symptômes. Sans 
courage, l’inventivité s’englue dans les pansements provisoires et les 
revendications quantitatives. Sans courage, même les convictions les plus 
subversives s’enferment dans un conservatisme pieux. Sans courage, en réalité, 
nous n’avons aucune chance d’être à la hauteur de ceux dont nous nous 
revendiquons : Rousseau, Condorcet, Ferry ou Jean Zay, de loin le plus actuel et le 
plus courageux de tous. 

L’absence de courage est donc profondément mortifère pour tous ceux et 
toutes celles qui militent pour un monde meilleur et une éducation à la hauteur des 
défis qui sont les nôtres aujourd’hui. L’absence de courage des partis de gauche 
sur les questions éducatives et scolaires est désespérante pour tous les citoyens. 
Pire, elle les précipitent dans les bras de ceux qui font passer leurs ambitions 
aventuristes pour du courage. Ces derniers apparaissent, en effet, comme les 
seuls à avoir des « idées neuves » ; ils peuvent, avec satisfaction et suffisance, 
stigmatiser le passéisme d’adversaires qui bégaient lamentablement. Disons le 
sans langue de bois : ce n’est ni l’intelligence, ni l’inventivité, ni même la cohérence 
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des propositions de la droite en éducation qui font qu’elles accaparent le débat… 
c’est l’absence, en face, de propositions consistantes et hardies de la gauche !  

Ainsi, la droite organise un tapage invraisemblable contre « la méthode 
globale » d’apprentissage de la lecture : où est la gauche ? Que fait-elle ? 
L’entend-on affirmer clairement que toute méthode de lecture doit être aussi un 
outil d’émancipation et tourner le dos aux conceptions effarantes de « l’enfant 
computeur » ? Non ! Tout juste bredouille-t-elle qu’elle-même avait, en son temps, 
exprimé des réticences contre la dite méthode ! La droite affiche sa volonté 
d’organiser le pilotage de l’institution scolaire « par les résultats » et – corollaire 
inévitable – de mettre en concurrence, les établissements et les maîtres. Que fait la 
gauche ? En profite-t-elle pour affirmer son attachement à un service public de 
qualité pour tous, pour rappeler que les résultats ne sont pas réductibles aux 
statistiques, aussi sophistiquées soient-elles, que le pilotage de l’école impose, à la 
fois, un véritable cahier des charges national et une relance des projets d’école et 
d’établissements ? Non ! Elle se contente de protester contre les suppressions de 
postes – c’est bien le moins qu’elle puisse faire ! – sans évoquer l’impératif 
républicain d’une redistribution de l’argent public en fonction des besoins sociaux ! 
La droite réduit la semaine scolaire en primaire, multiplie les prothèses extérieures 
à la classe pour satisfaire la demande de dispositifs individualisés, voire individuels. 
On attend de la gauche qu’elle reprenne le flambeau historique de la pédagogie et 
martèle que la réussite scolaire ne s’obtiendra pas en ajoutant sans cesse de 
nouvelles dérivations à la classe, mais en changeant la manière de faire la classe. 
Mais on attend en vain ! La droite surfe sur les inquiétudes des parents en matière 
de violence scolaire ; elle s’engage dans une politique sécuritariste, met en place 
des barrières autour de l’école et des sanctions dans l’école. La gauche pouvait, 
alors, rappeler fermement que c’est en restructurant l’école du dedans, en 
l’organisant comme espace construit pour apprendre ensemble, en travaillant en 
équipe, en créant des unités pédagogiques à taille humaine… qu’on fera reculer la 
violence scolaire. Mais, non ! La gauche, une fois de plus, n’est pas au rendez-
vous ! 

 

 

 

 

 

 

C’est que notre système scolaire est enkysté dans des modalités de 
fonctionnement qui ont, jadis, constitué un progrès considérable, mais qui sont 
devenues un obstacle à son développement. Pour l’essentiel, ces modalités sont 
antérieures au grand mouvement de démocratisation de l’accès au secondaire qui 
a commencé avec la prolongation de la scolarité obligatoire à seize ans en 1959.    

« Il est inévitable et salutaire que quelqu’un résiste a celui qui veut le 
« fabriquer ». Il est inéluctable que l’obstination de l’éducateur à 
soumettre la personne à son pouvoir suscite des phénomènes de refus qui 
ne peuvent entraîner que l’exclusion ou l’affrontement. 
Eduquer, c’est refuser d’entrer dans cette logique. » 
 

Philippe MEIRIEU
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C’est la classe, toujours en quête d’une improbable homogénéité, et le 
modèle transmissif, collectif et frontal, qui lui est associé. C’est la conception du 
travail scolaire dans les « disciplines nobles », selon laquelle on vient à l’école 
écouter le cours et l’on repart chez soi faire ses devoirs. C’est l’organisation en 
paliers successifs d’une année qui condamne à faire redoubler dans toutes les 
matières un élève qui est insuffisant dans l’une d’entre elles. C’est la notation sur 
20 qui aboutit à reconstituer systématiquement la courbe de Gauss, avec un tiers 
de bons, un tiers de moyens et un tiers de faible. 

C’est l’orientation par l’échec vers l’enseignement professionnel qui 
condamne ce dernier à rester une voie d’exclusion. C’est l’organisation caporalisée 
de l’administration et le système de l’inspection individuelle qui discréditent toute 
injonction au travail collectif. C’est la gestion technocratique des flux d’élèves et 
des promotions des enseignants qui interdisent de mener à bien dans la durée de 
vrais projets avec des groupes à taille humaine. Ce sont des programmes conçus 
comme des catalogues qui bloquent toute véritable initiative pédagogique. C’est un 
emploi du temps en « tranche napolitaine » qui décourage toute tentative pour 
véritablement « différencier la pédagogie ». C’est l’anonymat au sein des 
établissements qui laisse se développer les tensions, quand ce n’est pas 
l’affrontement systématique. C’est la place ridicule donnée aux parents qui les 
amène à multiplier les pressions externes pour compenser l’absence de toute 
véritable écoute et concertation… Or, tous ces éléments ne sont jamais vraiment 
réinterrogés par les politiques – y compris de gauche – qui les considèrent comme 
des « vérités éternelles et immuables », gravées dans le marbre… et condamnent, 
tous partis confondus, la moindre réforme à n’être qu’un vague toilettage assorti de 
discussions sans fin sur les moyens. 

Il est donc temps d’avoir du courage ! Et c’est au nom de sa solidarité 
profonde avec les valeurs de la gauche que Pierre Frackowiak appelle ici ses 
camarades à cesser de patauger et de bégayer, pour s’empoigner, enfin, avec les 
vraies questions. Il le fait en procédant à une analyse serrée des déclarations, 
programmes, comportements et réactions de ceux dont il partage les combats au 
quotidien depuis des années, avec une obstination exemplaire. Il le fait en 
confrontant tout cela à ce qu’il a vécu sur le terrain et avec les apports des 
multiples collectifs qui ont travaillé avec lui. Il le fait sans se livrer à d’inutiles 
imprécations ou procès d’intention. Mais il le fait fermement. Parce que la fermeté 
est le meilleur service à rendre à ses amis. 

Pour autant, Pierre Frackowiak ne confond pas le courage et l’inconscience. 
Il a assez milité, depuis des années, pour connaître de près la résistance des êtres 
et des choses. Contrairement à l’universitaire qui s’exprime ici, il sait tempérer les 
ardeurs de sa rhétorique. Il sait aussi que, pour avoir la moindre chance de réussir, 
il faut être « prudent ». 

Car le courage n’exclut pas la prudence, il l’exige. C’est vrai pour l’alpiniste 
ou le praticien d’un sport de combat. C’est vrai pour l’adolescent qui doit apprendre 
à prendre des risques sans se mettre en danger. C’est vrai pour le politique qui doit 
pouvoir être hardi et opérationnel à la fois… La prudence, cette phronesis dont 
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parle Aristote, est en effet, tout simplement, le corollaire de la modestie : nous ne 
sommes pas tout-puissants, le monde existe avant nous, la contingence est là, quoi 
que nous en disions et malgré toutes nos dénégations.  

Mais la contingence ne nous impose pas, pour autant, l’opportunisme ; elle 
ne nous contraint pas à renoncer à nos valeurs ; elle nous invite à dialoguer avec 
elle. Cette mise en dialectique de la contingence et des valeurs est, d’ailleurs, la 
meilleure définition de l’intelligence politique et, peut-être même, de l’intelligence 
tout court. Pas question, en effet, de perdre de vue ses principes pour pouvoir 
saisir le kaïros, l’occasion : tout au contraire !  

Pas question, non plus, de relâcher son attention sur l’histoire et les histoires 
dans lesquelles nous sommes embarqués, si nous voulons avoir la moindre chance 
d’en être les acteurs. La prudence est « tension », comme le montre bien Bruno 
Latour. Etre prudent, c’est être comme l’animal aux aguets, en alerte, porté par sa 
volonté et, en même temps, en quête du moment et des moyens de la réaliser. Etre 
prudent, c’est être vigilant, en recherche, capable d’expérimenter raisonnablement 
et de mettre à l’épreuve ce que l’on croit et veut.  

Et Pierre Frackowiak est, à cet égard, infiniment prudent : personne n’est, 
comme lui, aux abois de ce qui se passe aujourd’hui dans notre société, chez les 
enseignants et les parents, chez les élèves comme au sein des collectivités 
territoriales. Personne n’est, comme lui, en position de vigie, à l’affût des signes qui 
permettent d’entendre ce qui se trame dans le corps social. Et, justement, il nous 
montre que ce corps social a besoin d’espérance. Il a besoin de perspectives 
claires et d’ambitions auxquelles s’adosser pour ne pas s’abîmer dans la 
dépression ou dans la répression. 

Et nous voyons ainsi, grâce à lui, à quel point il est temps de saisir le kaïros : 
inquiets, découragés, caporalisés, acculés à la désobéissance, les enseignants de 
2009 veulent une alternative à la politique actuelle. Ils sont en attente d’une parole 
forte. Ils n’ont pas besoin de nouveaux arrangements de façade ou de propositions 
de pacotille. Ils veulent pouvoir se saisir de véritables projets, ambitieux et 
consistants, quitte à les discuter, voire à s’affronter sur leur mise en application. Ils 
en ont assez d’être agressés, mais ils savent à quel point il est dérisoire d’être 
flattés. Ils ont simplement envie d’être respectés. Impliqués dans une action 
collective à la hauteur des exigences de la République et des difficultés de ce 
temps. 

C’est ainsi que le livre de Pierre Frackowiak est, tout à la fois, un appel 
au courage et à la prudence. Courage de la pensée et prudence de 

l’action. Courage de l’action et prudence de la pensée. Puisse-t-il être 
entendu !" 

 

Texte intégral de : Philippe MEIRIEU – Rentrée 2009 :Qui est grippé ? 29 aout 2009 
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Nous sommes sous le coup d'une anesthésie 

 Entretien avec Marcel Gauchet, Philosophe, historien, 
rédacteur en chef de Le Débat EHESS 

La Tribune, 27 juillet 2009  
Dans sa série d'été "Visions de l'après-crise", le journal 
économique La Tribune a interrogé Marcel Gauchet. Il 
estime que nous ne sommes qu'à l'entrée d'un grand 
tunnel de remise en cause.  
 

Rien ne sera plus comme avant » a dit Nicolas Sarkozy. Quels seront pour vous les 
principaux changements ?  
Le retour à l'identique me paraît en effet tout à fait improbable, même si la plupart des 
acteurs attendent avec impatience le retour au "business as usual", de peur sans doute 
qu'il ne faille réfléchir ! Pour se projeter dans l'avenir, il faudrait d'abord pouvoir 
comprendre ce qui se passe. Or, ce qui est étonnant dans la situation que nous vivons, 
c'est à quel point l'intelligence est désarmée. Nous avons beaucoup plus de moyens 
d'action qu'en 1929, mais encore moins de moyens intellectuels.  
 
S'il fallait néanmoins tenter de déceler sa genèse, que diriez-vous ?  
Il me semble que la crise se déroule sur fond de bouleversements considérables, qui 
constituent ses sous-jacents. D'abord, dans l'histoire, toutes les grandes crises ont été 
des crises d'ajustement. Et il est clair que le système économique international a vécu 
des modifications considérables des rapports de force. Nous sommes passés d'un monde 
dominé par les Etats-Unis à un univers polycentrique, où de nouvelles puissances 
financières ont émergé à la faveur de trente ans d'accumulation de réserves liées au 
renchérissement du prix de l'énergie et des matières premières. Ne parlons pas des 
nouvelles puissances industrielles asiatiques. Même l'Amérique latine s'est soustraite à la 
domination nord américaine. Tout ceci pose la question du rôle du dollar, et de la 
nouvelle distribution du travail, des revenus et des projets économiques à l'échelle de la 
planète. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi connu une mutation du système 
technique. L'informatisation de nos vies comme de nos sociétés a produit des effets 
considérables que nous avons sous-estimés. Comme naguère l'industrialisation ou 
l'apparition de l'électricité, elle a modifié en profondeur les rapports sociaux. Car 
l'informatisation a amplifié bien plus que le travail humain: 
elle a démultiplié la pensée elle-même, et ainsi décuplé le 
potentiel de l'économie de l'innovation. Désormais, les 
machines font le travail du cerveau, touchant en haut à la 
commande sociale, et en bas aux critères de l'employabilité. 
Nous ne maîtrisons pas les conséquences de ce processus. 
Enfin, la crise marque la fin de la révolution néo-libérale 
inaugurée voici trente ans par l'avènement du Thatchérisme. 
Or cette révolution était aussi une révolution philosophique, 
selon laquelle l'individu seul existait, le bien commun 
résultant de l'arbitrage par le marché des intérêts 
particuliers. Il est manifeste aujourd'hui que cette vision du 
monde a trouvé ses limites.  
 
Nous allons donc passer à autre chose...  
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Oui, mais à quoi ? Car cette philosophie était tellement partagée que nous avons cessé 
de réfléchir à la marche de notre monde. Et devant la force du consensus, les porteurs 
d'un modèle alternatif n'avaient qu'à se taire ! Il est frappant de voir que les appels à 
une nouvelle régulation ne sont que des formules verbales sans consistance, ni 
cohérence. Nous ne sommes qu'à l'entrée d'un long tunnel de remise en cause de notre 
système, et non dans une crise cyclique classique. C'est bien une crise morale, 
intellectuelle, et politique qui va se dérouler sur des années. En d'autres termes, "le 
monde d'après", on ne le voit encore que de loin.  
 
N'est-ce pas alors aux philosophes à faire émerger de 
nouveaux modèles ?  
Les choses ne se passent pas de cette façon. L'invention de 
nouvelles façons de penser est un processus collectif 
beaucoup plus complexe. Les philosophes viennent après, 
éventuellement pour amplifier le mouvement. Ce n'est pas 
Marx qui a inventé le socialisme, même s'il a beaucoup fait 
pour lui. "La chouette de Minerve ne s'envole qu'à la nuit 
tombée", comme disait Hegel, qui savait de quoi il parlait.  
 
Cette crise va-t-elle rebattre les cartes des valeurs 
dominantes ? Voir le retour de la communauté contre 
l'individualisme, de la logique de l'Etat contre les intérêts particuliers, du 
développement durable contre la croissance forte, du politique contre le tout 
économique ?  
Espérons-le ! Mais il ne faut pas se leurrer : un semblable retour des valeurs ne peut 
procéder que d'un réveil collectif qui n'a lieu que si les gens le veulent. Or pour l'instant, 
nous sommes sous le coup d'une anesthésie collective sans précédent historique ! Il faut 
dire que le niveau de protection sociale très élevé dont nous bénéficions collectivement 
crée une situation de confort peu propice aux remises en question. Contrairement aux 
années 30, où la mobilisation insurrectionnelle menaçait chaque jour, nous ne sommes 
pas dans une situation d'urgence.  
 
Voyez-vous de nouveaux risques émerger, par exemple celui du retour du 
protectionnisme contre le développement des échanges, ou des intégrismes contre 
l'équivalence des idéologies ?  
Je ne suis pas prophète, mais il est probable que la sortie de crise se traduira par un 
redoublement de la compétition entre des pays qui auront renforcé leur cohérence dans 
l'épreuve. Si l'Amérique a perdu sa position hégémonique absolue ces dernières années, 
il ne faut pas sous-estimer sa capacité à rebondir en se mobilisant sur un grand projet 
national. Historiquement, les crises ont toujours été pour l'Amérique un moment propice 
pour retrouver la foi, et prendre son destin en main par des décisions clé. Les nouveaux 
venus comme la Chine ne lâcheront pas aisément la corde. L'avantage compétitif 
déterminant sera, demain, de nature politique: les plus inventifs gagneront parce qu'ils 
auront su mobiliser les énergies autour d'un projet identificateur. Cela pose un grave 
problème à l'Europe qui n'a pas l'armature institutionnelle d'une telle politique et qui en 
a en grande partie amputé la capacité chez ses pays membres. Elle risque de se 
retrouver dans le peloton de queue. C'est le moment ou jamais de régénérer le modèle. 
Si les pays européens ne partent pas avec un projet coopératif pour le monde du type de 
celui qu'ils ont su bâtir entre eux, et s'ils ne savent pas le vendre cette crise sera un 
cataclysme pour eux.  
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Qu'est ce qui peut faire basculer " le monde d'après" 
d'un côté ou de l'autre ?  
Les destins se forgent toujours en fonction de deux pôles 
: d'un côté, l'héritage, ce que l'on est par l'histoire et qui 
détermine notre identité. De l'autre, la capacité de se 
donner un but plausible, susceptible de créer une 
mobilisation collective. C'est bien ce que tente de faire 
Barack Obama en Amérique.  
 
Alors que les responsables de la crise sont tous issus 
des meilleures écoles, comment évoluera le rapport 
aux élites ?  
Le rejet des élites et de la connaissance est un risque 
réel. Il pousse dans le mauvais sens : puisque leurs belles 
théories nous ont menés dans le mur, à quoi bon réfléchir 
! Or c'est précisément de meilleures théories et d'idées 
plus justes que nous avons urgemment besoin. Mais, 
nécessité faisant loi, je penche pour un raisonnable optimisme: l'histoire montre que 
l'espèce humaine ne se résigne jamais tout à fait à subir son sort sans le comprendre. 
Elle s'adapte sans cesse et réinvente le monde.  

 
Propos recueillis par Valérie Segond 
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Charlotte au fromage 

blanc et aux pêches 

 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
* 400 g de fromage blanc  
* 40 g de sucre en poudre  
* 15 à 20 boudoirs  
* 3 pêches  
* Pour le sirop :  
* ¼ de litre d’eau  
* ¼ de citron  
* 75 g de sucre en poudre  
 
la recette : 

* Sucrer le fromage blanc. 
* Préparer le sirop : faire bouillir l’eau avec le sucre. 
* Peler les pêches, les couper en deux, enlever le noyau : les citronner puis les pocher 
10 min dans le sirop. 
* Les égoutter et les couper en petits dés . 
* Laisser le sirop refroidir . 
* Faire passer rapidement les boudoirs dans le sirop de cuisson des pêches 
* Monter la charlotte : boudoirs dans le fond du moule puis fromage blanc, fruits, 
fromage blanc, fruits... terminer par une couche de biscuits. 
* Réserver au frais et démouler. 
 
 

 

Trois petits ours 

Trois petits ours à la rivière,  
S’en allaient se débarbouiller. 

Ils se posaient sur leur derrière  
Et se frottaient le bout du nez. 

 
Lavez, frottons ! 
Frottez, lavons ! 

 
Qu’ils sont mignons ces p’tits oursons, 

Entourés de bulles de savon. 

Deux petits ours à la rivière… 

Un petit ours à la rivière… 

La recette facile de la rentrée… 

CHANTONS AUSSI, MAIS LA BOUCHE PLEINE ALORS ! 
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Et en exclusivité dans votre journal 
coopératif et pacifiste, le texte original du 
« Dormeur du Val » d’Arthur RIMBAUD… 
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Pense-bête à photocopier & à accrocher 
au-dessus de votre bureau ! 

OCCE 44 
02 40 46 93 93, c’est notre  ℡ 

et le 02 40 46 96 35, c’est notre �. 

ad44@occe.coop, c’est notre adresse Internet 

 
Evidemment, les heures de récréation étant souvent les mêmes dans la plupart des écoles, cela peut sonner 
occuper régulièrement mais insistez ! (comme on n’est pas ZeBank non plus, on aime le contact direct, alors 
passez-nous voir !) 
Bien sûr, parfois, vous tombez sur le répondeur car Maryse étant à mi-temps et Thomas sur 
le terrain, les locaux sont déserts mais insistez. Si vous nous laissez un message, nous vous 
rappelons dès notre retour, c’est comme ça ! Pensez aussi à nous télécopier tout ce qui 
peut paraître dans les colonnes de Presse Coop 44, à nous prévenir dès qu’un projet voit le 
jour et qu’il mérite qu’on en parle dans notre gazette ! 
 

⇒ au plus vite ! Nous demander un coup de main sur la compta de 
votre coop formation à programmer ici à l’OCCE ou à 
l’école si besoin 

⇒ avant le 30 septembre 2009 Nous renvoyer les Compte Rendus d’Activités et 
Financier OBLIGATOIRES 

⇒ jusqu’au 10 novembre 2009 s’affilier pour l’année 2009/2010 
1,50 € par élève et 3 € par enseignant 

⇒ en mars 2010 Venir à l’Assemblée Générale, participer à la vie 
démocratique de l’association, fertiliser le terreau, 
semer, moissonner 

⇒ au plus vite ! signaler à l’OCCE 44 que vous êtes intéressé(e)s par 
l’ intervention du détaché de l’OCCE d’ici juin 2009 
sur un des thèmes d’animation proposés. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

MARYSE  9 / 16 H 
sans intrruption  

sur RDV 9 / 12 H 

 
THOMAS PRIME  

 
9 / 17 H sans interruption 
à l’OCCE  ou sur le terrain 

LES MEMBR ES DU 
CA 

selon leurs disponibilités professionnelles 
les CA ont lieu un soir à 17h30 environ 4 à 5 fois par an 
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Ce bulletin de fin d’été 2009 est envoyé à 
toutes les écoles publiques du 
département… 
Pour recevoir les numéros suivants, 
remplissez le bulletin d'abonnement ci-
dessous. 
 

� 
Oui, je m’abonne à  

PRESSE COOP 44 
 (4 numéros à 1,00 € le n°  

soit 4,00 € par année scolaire) 
Nom :______________________________ 
Prénom :____________________________ 
Établissement : 
____________________________________ 
____________________________________ 
Adresse :  
____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
__________________________________ 
Courriel : __________________________ 
 
Mode de paiement par chèque  à l’ordre de 
l'O.C.C.E. 44 CCP 2913 34 B Nantes 

 
 

Formulaire à photocopier,  
à remplir dûment signé  

& à renvoyer à 
l’OCCE 44 

47 Bd Jean Moulin  44 100 NANTES 
 

 
 

Allez, c’est reparti pour un tour ! Numéro 52 de Presse 
Coop 44, en avant toute ! 14ème année d’existence, le 
premier des cinq numéros cette année voit le jour et 
vérifie si tous nos élèves même étrangers sont toujours 
dans nos rangs… 

Outil d'échanges et d'infos entre nous toutes et tous, c’est 
ma fonction, waouhhh, quel défi ! J’adore ! 

Promis, cette année on fera mieux que l’an passé et moins 
bien que la saison prochaine... 

OUI, vous me tenez entre mains et regards, en ce mois 
septembrien 2009, moi, le 52ème numéro de PRESSE 
COOP 44… 

 
Je fais passer l’information à tout le monde : 
✒ Classe  & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
✒ Classe & visa de l’enseignant : 
 

 
 

 


