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Les PontsLes PontsLes PontsLes Ponts    
 

Tous les ponts du 
monde, des plus anciens 
aux plus récents, 
comme celui sur lequel, 
voyageur, tu es en train 
de passer, ont un trait 
commun : ils vibrent. 

 
          Si tu arrêtes ta 
voiture, que tu en 
descends et appuies ta 
joue sur le parapet, tu en percevras parfaitement le tremblement. 
Parmi l'infinité des types de construction, le pont représente celui où 
l'homme a transmis une partie de son trouble, ses angoisses, ses espoirs, 
sa terreur et ses rêves. 
    

Ismail KadaréIsmail KadaréIsmail KadaréIsmail Kadaré            
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Edito : Des ponts entre nous … 
    

« Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche 
que la différence avec soi-même est plus grande.  
 

Communiquer, c'est mettre en commun; et mettre en commun, c'est 
l'acte qui nous constitue. Si l'on estime que cet acte est impossible, on 
refuse tout projet humain. 
 

Il faut savoir être un citoyen, c'est-à-dire «faire de la politique». 
Certes, en faire c'est courir le risque de se tromper; mais ne pas en faire 
est être sûr de se tromper. » 
 

Citations d’Albert JACQUARD -  Biologiste et généti cien français (1925- ) 
 
 

A méditer en ces temps où les moyens de 
communication n’ont jamais été aussi rapides et 
efficaces et où chacun est pourtant isolé dans son 
école et soutenu la tête dans l’eau de la gestion 

quotidienne de sa classe…  
 

Thomas PRIME 
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LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  MMAALLLLEESS  DDEE  PPRREETT  SSOONNTT  PPRREETTEESS  !!!!!!  
 
Deux nouvelles malles vous attendent à l’O.C.C.E :  
 
* Art et écologie :  Une trentaine d’ouvrages dont des albums jeunesse, des 
livres d’arts ou de bricolage et de photo pour tous les cycles et toutes les 
envies… 
 
* Jeux coopératifs :  Du petit jeu de cartes au grand jeu de plateau, du cycle 
1 au cycle 3, pour tous les goûts coopératifs. Il suffit de se serrer les coudes 
pour gagner !!! 
 

� Ces malles sont empruntables sur simple demande et pour une 
période au maximum. Il suffit de m’appeler à l’O.C.C.E ! 

 
 

LLEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  SSUUIIVVEENNTT  LLEEUURR  CCOOUURRSS..  

 

 2 animations sur les cinq prévues ont déjà eu lieu. Vous pouvez 
encore vous inscrire librement sur les 3 restantes… 
 

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 

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 

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 

 

… en cours ! 
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L’espace de la cour de récréation 

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

 
=>Ce projet est dores et déjà plébiscité par plusieurs écoles qui ont 

décidé d’amener du jeu dans leur cour ou d’en changer l’aménagement. 
 

On notera l’ambitieuse initiative de la toute récente école de 
Corcoué sur Logne qui a laissé aux enfants le pouvoir de proposer la cour 
dont ils rêvent. Les élèves, réunis en conseils et accompagnés par 
l’animateur départemental OCCE, ont proposé un plan pour la cour qui sera 
construite par la mairie… 

Bravo à euxBravo à euxBravo à euxBravo à eux    !!!!    

 
Le jeu coopératif à l’école  

Objectif :  Faire vivre des séquences sur le jeu coopératif en EPS avec une 
entrée spécifique autour du « jeu paradoxal ». 

 
� Ce projet se met en œuvre à mesure que les écoles intéressées 

font appel à l’O.C.C.E.  
� Des fiches de jeu en cohérence avec les programmes de l’école 

primaire sont aujourd’hui disponible sur demande à l’O.C.C.E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et les autres projets ??? 

Ces projets vous appartiennent et se 
mettent en place dans vos écoles et 
classe en concertation avec vous et 
sur votre temps de travail.  
 
Il suffit de prendre contact avec 
Thomas à l’O.C.C.E pour les mettre en 
oeuvre 
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Le conseil de 
coopérative 
Le bureau 

d’élèves 

Les délégués 
Le conseil des 
délégués-élèves 

Une coopérative scolaire, pour quoi faire ? 

 

 
La coopérative de classe ou d’école, concrètement…. 

 

Coopérative 
de classe 

La gestion financière est assurée par 
les élèves chaque fois que leur âge et 
leur maturité le permettent, sous le 
tutorat et la responsabilité de 
l'enseignant.  

Elle est pédagogique et démocratique : les 
élèves proposent des idées de recettes pour 
financer leurs projets et décident  
ensemble des dépenses liées au 
fonctionnement pédagogique  
de la classe. 

 

Coopérative 
d’école 

 

Quels projets mener avec l’aide de l’OCCE 44? 
Cette année nous vous proposons de :    

    
  Construire un véritable projet artistique en arts plastiques avec la collaboration de 

l’enseignant détaché et en lien avec une ouverture sur le monde : prêt de DVD, expos sur le 
thème « Ailleurs dans le monde » (vie quotidienne, Education…), photos (diaporamas) d’un 
pays, découverte d’objets… en amont d’une aide à la réalisation d’œuvres plastiques 
s’inspirant du pays « visité » (suggestions de pays à découvrir : Inde, Mexique, Australie…) 
 

  Participer à un projet « Mémoire et Citoyenneté » : actions autour du devoir de mémoire et 
de l’esprit de résistance (commémoration de la fusillade des 50 otages, Droits de l’Enfant…).  
 

  Education au développement : sensibilisez vos élèves à la solidarité internationale avec la 
COordination pour un MOnde SOLidaire (CO.MO.SOL.) qui organise des animations et des 
prêts d’expositions gratuites sur des thématiques porteuses comme « L’Education pour tous » 
par exemple. 

 Pour travailler en projet avec les élèves, pour 
que l'essentiel ne réside pas dans les 
performances individuelles, mais dans la réussite 
de tous grâce au travail de chacun. 
 

 Pour que l’élève construise activement ses 
apprentissages, en coopération et en interaction, 
autour de situations-problèmes. 
 

 Pour former les citoyens de demain, actifs et 
responsables, conscients de leur droits et de leurs 
devoirs. 
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  Et bien sûr, de participer aux projets nationaux proposés par l’OCCE (inscription et infos 
en début d’année scolaire) : 
 � Fleurir votre école, faire un jardin avec « Apprendre en jardinant » ou « Ecoles fleuries » 
 � Tourner un film ou devenir critique de film avec « Le Festival vidéo scolaire. » 
 � Monter un projet théâtre avec «Théa» 
 � Ecrire un livre ou devenir critique de livres ave « Etamines. » 
� Participer à La Semaine de la Coopération. 

    
Que  peut aussi vous proposer l’OCCE 44 ? 

 
  Enrichir vos bibliothèques de classe ou d’école ou vous permettre de constituer des séries 

de livres pour vos élèves en achetant des livres édités par « Lire c’est Partir » à 1 € 
l’exemplaire !  
  

  Emprunter des outils pédagogiques coopératifs : 
� Jeux Coopératifs (mallettes cycles 1, 2 et 3) à utiliser en ateliers décloisonnés pour faciliter 
l’entraide et le tutorat. 

� Prêts d’expos de la COMOSOL (Droits de l’enfant et Enfants 
réfugiés, Développement durable : l’exemple de l’eau, Les sociétés 
et leurs déchets, Les énergies renouvelables, L’Education pour tous, 
Ecoliers du monde entier, Chemin d’école, Les Migrations pour vivre 
ensemble et bientôt : La santé : se soigner ici et ailleurs, aujourd’hui 
et hier). 

���� Prêts d’expositions ou animations gratuites autour de Mémoire et Citoyenneté : La 
Loire-Atlantique, La ville de Nantes, La guerre 14-18, La guerre 39-45 à travers le nom des rues 
de Rezé 
� Prêt de livres pédagogiques et de CD de musique 

 
  Acheter des outils pédagogiques : dossiers : « Apprendre en jouant », « Apprendre en 

jardinant », « Livret du maître de l’Agenda Coop »… 
 

Notre bibliothèque / Ludothèque s’enrichit chaque année de nouvelles 
acquisitions. Venez la découvrir (ou la redécouvrir) ! 

 

Et encore … 
 

           Vous présenter et vous aider à utiliser dans vos classes l’Agenda Coop (livret 
du maître en vente au prix de 5 €). Ce livret comprend un guide d’utilisation simple et 
pratique/ Le descriptif des activités qui accompagnent les questions de l’agenda / Des 
fiches reproductibles supports à certaines activités. 
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 les autres / Créer un climat 
de classe propice aux apprentissages / Développer des valeurs de la coopération/ 
Améliorer la vie de la classe 
 
           Donner un coup de pouce financier aux classes ou écoles affiliées à l’OCCE 
pour leurs classes découverte ou leurs sorties éducatives (cf formulaire de demande) 
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 De l’aide au financement de vos 
projets coopératifs, 
 

 L’aide comptable pour la gestion de 
vos comptes, 
 

 Du matériel , des mallettes 
pédagogiques et des séries de livres  

    en prêt gratuit, 
 

 Des animations pédagogiques dans 
vos classes. 

 

EN VRAC : 
 
Vos projets nous intéressent : envoyez-nous 
des photos, des compte-rendus, nous les 
publierons dans votre, notre, LE Presse Coop 
44… 
 
Vous êtes tentés par la radio ? Enregistrer 
une émission dans votre classe, faire un 
reportage, un jeu question-réponse autour 
d’un thème coopératif… contactez-nous, 
nous pouvons vous aider à monter ce 
projet. 
 

    
    
 

 
 
 

En bref, que peut encore 
vous proposer l’OCCE ? 

� Vous souhaitez mettre en place un 
conseil de coopérative dans votre 
classe ou un conseil des délégués-
élèves dans votre école ? 

� Vous aimeriez former des élèves 
trésoriers pour la gestion de la 
coopérative dans votre classe ? 

� Vous désirez faire de vos élèves 
des « ECO-Citoyens » en les 
sensibilisant à la collecte sélective 
des déchets ainsi qu à la 
préservation et l’économie de 
l’eau ? 

� Vous souhaitez mettre en place un 
journal scolaire dans votre classe 
ou votre école ? 

� Vous voulez valoriser le projet 
coopératif de vos élèves en nous 
accueillant pour un reportage ? 
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Les réponses 
à vos questions 

 

 

Fonctionnement Général d’une coopérative  
 
1) Pourquoi s’affilier? 
L’OCCE offre un cadre juridique à la gestion de l’argent à l’école. Toute gestion en dehors de ce 
cadre est interdit (caisse noir, gestion de fait). 
L’OCCE met à votre disposition ses conseils et ses outils (projets, actions, prêt de matériel 
pédagogique…) ainsi qu’un accompagnement de vos projets sur le terrain  (mise en place d’un 
conseil de coop, projets coopératifs de classe ou d’école,…)   
 
2) Qu’est-ce qu’une coopérative? 
« Une coopérative est une société d’élèves gérée par eux avec l’aide des maîtres en vue de 
conduire des projets ». Du point de vue éducatif, inspirée par un idéal de progrès humain, elle se 
donne donc pour but l’éducation civique, morale, sociale, économique et intellectuelle des 
coopérateurs. 
Du point de vue juridique, elle est une section locale de l’Association Départementale qui 
subdélègue la gestion de la coopérative au mandataire. 
 
3) Qui est membre de la coopérative? 
Les élèves et les personnes majeures de l’enseignement public qui contribuent au fonctionnement 
de la coopérative peuvent faire partie de la coopérative. Ils doivent régler leur cotisation à 
l’Association Départementale. 
 
4) Quels sont les devoirs des mandataires? 
Il est le garant de la vie coopérative. Il doit : 
Vis-à-vis de l’Association Départementale: 
Renvoyer les comptes-rendus d’activités et financiers de l’année scolaire écoulée dans le mois qui 
suit la rentrée. 
Effectuer le règlement de cotisations dans les 3 mois qui suivent la rentrée. 
Justifier toute opération réalisée par la coopérative. 
Vis-à-vis de l’école: 
Tenir un cahier ou un logiciel de comptabilité conforme au plan comptable. 
Numéroter et classer toutes les pièces justificatives (recettes et dépenses). 
Tenir un cahier d’inventaire. Tenir un registre de délibération du conseil de coopérative. S’assurer 
la tenue de compte des sections de classe et les intégrer dans la comptabilité générale. 
Veiller à libeller tous les documents au nom de la coopérative scolaire. 
 
Vis-à-vis des parents et des tiers: 
Assurer tous les enfants pour les activités de la coop. 
Ne pas utiliser la coop à des fins personnelles. 
Faire certifier les comptes par des réviseurs (parents et collègues). 
Être en mesure de justifier de l’emploi des subventions. 
Être en mesure de justifier par des documents, des opérations de dépenses et de recettes 
comptabilisées. 
Refuser de subvenir aux charges de fonctionnement de l’établissement. 
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5) Le mandataire peut-il gérer seul la coopérative?  
Oui et non: le mandataire est celui qui signe les chèques et gère les comptes, mais idéalement, il 
devrait être accompagné et secondé par le conseil de coopérative afin de garantir un 
fonctionnement coopératif et transparent. 
 
 
6) Comment fonctionne le conseil de coopérative? 
Dans une coopérative d’école maternelle, le Conseil de coopérative est composé d’adultes 
(enseignants, ASEM, parents). 
Dans une école élémentaire, le conseil est composé d’enfants délégués de chaque classe (élus 
par leurs pairs) et d’adultes. Dans une coopérative de classe, le conseil est composé des élèves et 
de leur enseignant. Le fonctionnement est démocratique. Les décisions sont soumises au vote et 
sont inscrites dans un cahier de délibérations. Le bureau (un président, un trésorier, un secrétaire) 
est composé d’enfants élus, il gère les débats. 
 

Financement de la coopérative (1):  
 

1) Quels sont les financements possibles d’une coop érative?  Participation financière et 
volontaire des parents, actions , subventions pour des projets, dons,…  
 
2) La coopérative peut-elle recevoir des dons? 
Oui, mais elle n’est pas habilitée à établir un reçu fiscal (pour cela téléphonez-nous). 
 

Financement de la coopérative (2):  
 

3) Que peut-on vendre pour financer des actions?  
Il est possible de vendre de s produits transformés par des élèves en vue de financer un projet 
précis, mais toujours sans exercer une concurrence déloyale vis à vis d’une entreprise locale. La 
vente de plantes, bulbes… proposée par certaines sociétés pourraient ainsi être taxées 
d’opérations commerciales et sont donc à proscrire. 
 
4) La participation des parents est-elle obligatoir e? 
Non. Elle ne peut qu’être volontaire. 
 
5) La coopérative scolaire peut-elle solliciter une  aide à l’OCCE? 
Oui, pour des projets qui ont un intérêt coopératif. 
 

Dépenses de la coopérative:  
 

1) Quelles dépenses ne relèvent pas de la coopérati ve?  
Les dépenses de fonctionnement ne relèvent pas de la coopérative. Ex: photocopieurs, tables, 
manuels scolaires, éponges… 
 
2) Qui décide des achats de la coopérative?  
Le conseil de coopérative décide des achats. Le mandataire veille à ce que les achats relèvent 
bien de la coopérative et non de la commune. La facturation se fait au nom de la coopérative. 
 
3) Qui règle les dépenses de la coopérative? 
Le mandataire et éventuellement un mandataire adjoint. Il sont les seuls à avoir la signature. 
 
4) La coopérative scolaire peut-elle employer un in tervenant ? 
- Un mandataire de coopérative scolaire ne peut être employeur. 
- Une coopérative scolaire peut payer une “prestation” à un organisme ou une association sur 
présentation d’une facture (avec n° de siret).  
 
Tout autre paiement direct à une personne s’apparenterait à du travail au noir. 
Employer une personne dans l’illégalité est un délit (Code du Travail), auquel s’associent des 
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risques divers, notamment en cas d’accident au cours de la prestation, d’incident grave avec un 
élève, de contrôle URSSAF... 
En conséquence, il est impératif de ne jamais signer de contrat sans l’aval de l’Association 
Départementale. 
Nous contacter avant toute démarche.  
 
5) La coopérative scolaire peut-elle signer un cont rat de maintenance ? 
Non. C’est à la mairie d’assumer le fonctionnement de l’école et, par conséquent, les frais de 
maintenance d’un photocopieur ne peuvent être mis à la charge de la coopérative scolaire. La 
coopérative scolaire a pour vocation d’améliorer la vie à l’école, mais elle ne peut se substituer aux 
collectivités publiques dans leurs obligations. 
 

Gestion de la coopérative (1):  

1) Qui est responsable de la gestion de la coopérat ive?  Le mandataire est responsable de la 
gestion de la coopérative mais elle ne peut se faire qu’avec le concours du conseil de coopérative 
et des vérificateurs. 

2) A partir de quelle somme faut-il produire une fa cture ?  
Pour tout paiement, il est impératif de produire un justificatif sous la forme d’une facture qui doit 
comporter un minimum de renseignements : nature du produit acheté, date, nom du magasin, 
somme détaillée et mode de paiement.  
Le ticket de caisse doit rester l’exception. 

3) Un enseignant qui a effectué un achat avec un ch èque personnel, peut-il se faire 
rembourser ? 
Oui, sur présentation d’une facture. 

4) Le mandataire peut-il avancer de l’argent en esp èces à un enseignant ? 
Oui jusqu’à hauteur de 150 euros. Cela s’appelle une régie d’avance 
Il devra rendre au mandataire tous les justificatifs de dépenses ainsi que le reliquat de la somme 
avancée.  

Gestion de la coopérative (2):  
 

5) Comment prouver qu’un parent a réglé une partici pation en liquide ? 
II faut lui donner un reçu. Il existe dans le commerce des carnets de reçus carbonés qui servent 
ensuite pour le mandataire de justificatif comptable.  
 
6) Que faire si je n’ai pas de pièce comptable just ificative d’une dépense ? 
A titre tout à fait exceptionnel, il est admis d'établir une note sur papier libre, indiquant la date, 
l'objet de la dépense, le montant et le mode de règlement. Cette note doit être signée par la 
personne ayant engagée la dépense. 
 
7) Les factures peuvent-elles être libellées au nom  d’un enseignant ? 
Non. Les factures doivent être libellées au nom de la coopérative. Elles ne peuvent être libellées ni 
au nom du mandataire, ni au nom de l’école, ni au nom de la mairie, ni au nom du directeur. 

 

Coopérative et municipalité :  

1) La municipalité peut-elle contraindre la coopéra tive scolaire à fournir la liste des 
adhérents à la coopérative scolaire ?   
En aucun cas, une municipalité ou tout autre organisme ne peut disposer du fichier des adhérents 
à la coopérative.  

2) La coopérative reçoit une subvention municipale : quel peut être le contrôle de la 
municipalité ? 
Les délégués de la commune ont droit de regard sur l'utilisation de la subvention et peuvent 
demander une copie certifiée du budget, des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de l'activité. 
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3) Est-il légal que la mairie verse à la coopérativ e une subvention pour les achats de 
fournitures scolaires, pour le téléphone? 
Non, une coopérative scolaire ne saurait prendre en charge des dépenses afférentes au 
fonctionnement de l'école. 

La coopérative et les parents:  

1) Quel droit de regard les parents ont-ils sur les  comptes de la coopérative ? 
Les parents doivent être tenus au courant de l’utilisation de l’argent de la coopérative. Il est 
obligatoire de présenter un bilan au cours d’un Conseil d’École chaque année et de soumettre les 
comptes à une commission de contrôle composée de deux personnes dont obligatoirement un 
enseignant et si possible un parent d’élève. 

2) Les parents peuvent-ils être membres de la coopé rative ?  
Oui, à condition qu'ils aient acquitté une cotisation dont le montant est fixé chaque année par 
l'Assemblée Générale de la coopérative ou du foyer. Ils sont alors Membres Associés et ne 
peuvent de ce fait avoir voix délibérative, mais consultative. En maternelle, des parents peuvent 
être membres du Conseil de coopérative composé des enseignant-es du Conseil de maîtres. 
Cependant, leur nombre ne peut être supérieur au nombre des enseignant-es. Il est souhaitable 
d'associer le plus possible les parents aux projets de la coopérative ou du foyer, celle-ci étant 
gérée par les élèves avec le concours d'adultes en vue d'activités communes (extrait des statuts).  
 
3) Un parent peut-il être mandataire ? 
Non. Les parents n’appartiennent pas à l’Enseignement public et ne peuvent être membres actifs.  

4) Les parents peuvent-ils décider de l’affectation  de l’argent versé à la coopérative ? 
Non. Toutefois, les comptes doivent être présentés en conseil d’école et il est important de 
prendre en compte les avis des parents d’élèves. 

5) Un enseignant peut-il exiger des familles une co tisation en début d ’année ? 
Non. Toute participation des familles ne peut être que volontaire. 

 

6) Comment gérer les aides bénévoles pour le financ ement des projets et des classes 
transplantées ?  
Les aides de toute nature à l’organisation de manifestations pour le financement de projets 
coopératifs de classe ou d’école doivent rester militant et bénévoles. En aucun cas, il ne peut y 
avoir de rétribution financière directe ou différée sous quelque forme que ce soit (paiements 
directs, ristournes sur les coûts de sortie ou diminution de la part participative au coût de la classe 
transplantée des parents qui ont aidé). Il est admis de façon courante que lors de la 
manifestation, les bénévoles parents et enseignants peuvent bénéficier de boissons ou repas 
gratuits dont le montant ou la quantité sera définie collectivement avant la manifestation par 
l’équipe d’organisation. 
Il est rappelé que le bénéfice de la manifestation servira au financement du projet à part égale 
pour chaque enfant hormis les aides à caractère social ou de solidarité. 

 

La coopérative de classe ou d’école concrètement...  
 

La gestion financière est assurée par les élèves chaque fois que leur âge et leur maturité le 
permettent, sous le tutorat et la responsabilité de l’enseignant. 
Elle est pédagogique et démocratique: les élèves proposent des idées de recettes pour financer 
leurs projets et décident ensemble des idées liées au fonctionnement pédagogique de la classe. 
Elle implique la mise en place de certaines structures: 
Le conseil de coopérative et un bureau d’élèves  
==> coopérative de classe 
Le conseil des délégués élèves et des délégués élèves  
==> coopérative d’école. 
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LL''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  

sseess  vvaalleeuurrss  
 

L'éducation populaire se définit en complément de 
l'enseignement scolaire formel et par rapport aux notions voisines d'Education permanente et 
d'animation socioculturelle. 
L'éducation populaire est identifiée par tout projet de démocratisation de l'accès aux savoirs, de 
diffusion de la connaissance au plus grand nombre. 
Former des citoyens actifs et responsables par une pédagogie adaptée favorisant la créativité est 
la finalité de l'éducation populaire. 
L'éducation populaire est un moyen et une méthode de l'éducation à la citoyenneté. Elle reconnaît 
et associe une dimension humaniste de développement de l'individu (selon son parcours de vie, 
son environnement) et une dimension politique d'émancipation (place de l'individu dans la société).  

 

HHiissttoorriiqquuee  eett  ffoonnddeemmeennttss  ddee  ll''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  

La naissance de l'éducation populaire sous la Révol ution  

La déclaration de Condorcet à l'Assemblée nationale en avril 1792 donne à l'éducation une finalité 
démocratique et jette les bases de l'Éducation populaire. Elle se veut être un projet social, une 
ambition d'émancipation du peuple par le savoir pour instaurer une société nouvelle. Le rapport de 
Condorcet, intitulé "l'organisation générale de l'instruction publique", est une reconnaissance de la 
finalité civique de l'éducation, "l'instruction permet d'établir une égalité de fait et de rendre l'égalité 
politique reconnue par la loi".  

L'apogée de l'éducation populaire dans la deuxième moitié du XIX ème siècle  

Jean Macé fonde en 1866 la Ligue de l'Enseignement. 
De 1875 à 1900, il s'agit pour les laïques d'instruire le peuple en vue d'une citoyenneté 
républicaine, pour les catholiques de l'instruire pour restaurer ou instaurer un nouvel ordre 
chrétien.  
L'apogée de l'éducation populaire est liée à l'affaire Dreyfus et au sentiment d'une république en 
danger, menacée tant par l'armée que par l'Eglise. 
Toute une partie de la classe intellectuelle pense que le salut viendra du peuple et qu'il faut alors 
l'éduquer au plus vite. 
Les Universités populaires sont le moyen privilégié choisi pour y parvenir . De 1899 à 1908, des 
Universités populaires se créent dans toute la France et accueillent plus de 50000 auditeurs entre 
1901 et 1902.  

La retombée au début du XX ème siècle  

Des difficultés financières et pédagogiques, des divergences idéologiques au sein des 
associations et une retombée de la passion soulevée par l'affaire Dreyfus entraînent une retombée 
de l'éducation populaire. L'échec le plus marquant reste le but non atteint par les Universités 
populaires : atteindre le plus grand nombre aux cours et conférences. Les Universités populaires 
ont marqué de façon significative l'histoire de l'éducation populaire. 

En 1936, le renouveau de l'idée d'éducation populai re sous le Front Populaire :  

il s'agit d'instaurer le loisir populaire pour construire une société " saine et heureuse " (Léo 
Lagrange). 
Le Front Populaire marque un début de reconnaissance par l'Etat de certaines associations 
d'éducation populaire, comme les Auberges de la Jeunesse.  

LL’’éédduucc’’  PPoopp’’,,  

cc’’eesstt  qquuooii  ??????  
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Durant la deuxième guerre  

Dans les maquis de la résistance (et dans le prolongement de l'Ecole des Cadres d'Uriage), la 
rencontre entre les catholiques, protestants, francs-maçons et militants syndicaux est à l'origine de 
la naissance d'importants mouvements d'éducation populaire. 
Sous le régime de Vichy, un système d'agrément et de subvention ainsi qu'une Direction des 
Mouvements de Jeunesse et de l'éducation populaire sont mis en place. C'est depuis ce moment 
que l'éducation populaire est sous la tutelle de " Jeunesse et sports ".  

A la libération  

Il s'agit de " former le peuple à une culture ''militante'' pour renforcer une république progressiste 
en lutte contre les forces réactionnaires et les puissances d'argent " (Dumazedier) et de " créer 
des loisirs sains et éducatifs pour mener à bien l'immense ouvre de rénovation nationale " (Revue 
L'action laïque, 1950). Un corps officiel d'instructeurs spécialisés, recruté parmi des militants de 
l'époque, est institué par Jean Guéhenno, chargé de la Direction des mouvements de jeunesse et 
d'éducation populaire.  

A partir des années 1960-1970  

De nouvelles Universités populaires réapparaissent. La notion d'éducation populaire évolue par 
rapport au renouveau de celle d'éducation permanente (loi de 1971) et à l'apparition de celle 
d'animation socioculturelle à la fin des années 1960. Liée à une professionnalisation massive dans 
le domaine, l'animation socioculturelle est issue des mouvements d'éducation populaire.  
Professionnels de l'animation côtoient désormais les bénévoles de l'éducation populaire.  
1968 marque un tournant dans l'histoire de l'éducation populaire. L'expression d'une exigence forte 
de transformation sociale ne sera pourtant pas suivie des faits. 
Le corps de " Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse " (CEPJ) est institué en 1985. Les 
fonctionnaires d'Etat en question exercent des actions de formation, de conseil et 
d'expérimentation et de recherche en étroite relation avec les acteurs de l'éducation populaire. 
Dans les années 1990, on comptait en France 40 Universités populaires pour environ 45000 
adhérents. 
 

Extrait de Regards sur l'histoire de l'éducation populaire  
(séquence établie à partir de textes de B. Cacérès, D. Groscolas, R. Labourie, A. Léon et G. Poujol.) 
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Les quatre coins 
 

But du jeu:  Etre dans un des quatre coins lors de la fin du jeu. 

Règles:   

• Situation de départ : Quatre équipes sont réparties dans les quatre coins. Une équipe est 
au milieu. Tous les membres d’une même équipe se tiennent bras dessus, bras dessous. 

• L’équipe au milieu doit tenter de prendre la place d’une des équipes dans un coin.  

• L’équipe au milieu compte jusqu’à « 5 ». Les autres équipes doivent sortir de leur coin 
avant « 5 ». Dès que toutes les équipes sont rentrées dans un coin, la cinquième équipe 
(celle qui se retrouve au milieu) peut se mettre à compter jusqu’à « 5 ». 

• Si une équipe est encore dans son coin à « 5 », elle se retrouve au milieu. 

• Si des membres d’une équipe se décrochent les bras, cette équipe se retrouve au milieu. 

Fin du jeu : Le jeu se termine au bout d’un temps décidé au début de partie (entre 3 et 
5mn). Cela suppose qu’une personne extérieure au jeu est gardienne du temps. 

Nombre de participant-es:  5, 10, 15, 20, 25 ou 30 (multiples de 5) 

Tranche d'âge: à partir de 6 ans. 

Matériel: / 

Durée estimée: 3 à 5mn par partie 

Type de terrain:  

Emplacement de 
La cinquième équipe

Au départ du jeu.

Coin 3 Coin 4

Coin 2Coin 1

 
Variantes :  
 

• Une équipe sortie de son coin n’a pas le droit d’y rentrer.  

• Une équipe qui sort de son coin doit obligatoirement aller dans un coin où elle n’est pas encore allée 

Le jeu coopératif du mois, à 

jouer dès la maternelle ! 
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LLaa  ffoorrêêtt  eesstt  mmeennaaccééee  !!!!!! 

 
La forêt recule. 

Toutes les deux 
secondes, la taille d'un 
terrain de football. Au 
bout d'un an, 
l'équivalent du quart de 
la France.  

 
Cette déforestation est 
dramatique. Parce 
qu'elle met en danger 
des milliers d'espèces 
végétales et animales. 
Parce qu'elle est 
responsable de 20% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Parce qu'elle détruit le cadre de 
vie de centaines de millions de personnes. La déforestation représente une 
triple menace pour la biodiversité, les équilibres climatiques mondiaux et les 
conditions de vie dans les bassins forestiers. 
 
 Au niveau mondial d'abord. Le sommet des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui aura lieu à Copenhague au mois de décembre, devra donner 
une suite au protocole de Kyoto. Greenpeace milite pour que la question de la 
déforestation y occupe une place centrale et que des décisions y soient prises 
pour protéger les forêts et lutter ainsi contre les changements climatiques. 
 
Au niveau européen, une loi sur le commerce du bois est actuellement en 
discussion. Greenpeace veut que cette législation mette un terme au commerce 
du bois «illégal». Le bois vendu dans l'Union Européenne doit être «durable», 
c'est-à-dire respectueux de normes environnementales, sociales et 
économiques. A l'heure actuelle, 20% à 40% du bois importé en Europe est 
«illégal». 
 
Enfin, Greenpeace se bat pour que les forêts ne soient plus sacrifiées aux 
intérêts marchands: plantations d'huile de palme, industrie du bois, agro-
carburants, élevage bovin... La forêt est quotidiennement détruite au nom de 
logiques financières à court terme.  
Greenpeace exige donc l’arrêt de ce massacre, la création d’un réseau d’aires 
protégées et le développement d’activités alternatives à cette exploitation 
destructive des forêts.  

 

 

L'actualité de la campagne Forêts - GREENPEACE 
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Pense-bête à photocopier & à accrocher 
au-dessus de votre bureau ! 

OCCE 44 
 

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 ! P ensez 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 no tre 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 

⇒ 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

02 40 46 93 93, c’est notre  ℡ 02 40 46 96 35, c’est notre �. 

 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

 
MARYSE 

 
9 / 16 H 

sans intrruption  

 
sur RDV 

 
9 / 12 H 

 
THOMAS 

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

 
LES MEMBRES DU 

CA 

 
selon leurs disponibilités professionnelles 

les CA ont lieu un soir à 17h30 environ 4 à 5 fois par an 


