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On vous invite à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qui se tiendra le 
 

 Mardi 23 mars à 18h      
 

A l’OCCE, dans les locaux de l’école Lucie AUBRAC  

(ligne 1 arrêt Jean MOULIN) 
 

 

Février 2010 
 

Bulletin d'informations et de confrontations pédagogiques réalisé par 
 l'Office Central de la Coopération à l'École de Loire-Atlantique 

  
47, boulevard Jean Moulin 44 100 NANTES (dans les locaux de l’école Lucie AUBRAC) 

 ℡ ℡ ℡ ℡: 02 40 46 93 93 / � � � �: 02 40 46 96 35 
 

 courriel : ad44@occe.coop          site  national : http://www.occe.coop  
Permanences : les lundi &  mardi de 9 h 00 à 17h sans interruption, les mercredi, jeudi & vendredi de 9 h 00 à midi   

 

n°54 
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Edito : Donner vie à nos projets coopératifs 
  
Depuis la rentrée 2009, l’O.C.C.E.44 se lance dans de 

nouveaux projets coopératifs en lien avec les écoles. Plusieurs classes 
ont déjà profité de prêts de matériel, d’aides financières, 
d’interventions de l’animateur départemental ou encore 
d’intervention d’auteurs. 

 
Ces projets sont initiés et portés par l’OCCE. Pour autant, vous 

avez votre mot à dire et il nous importe que chacun-e puisse être 
force de proposition pour l’année scolaire prochaine. 

 
Ainsi, notre association vous invite cordialement à venir 

débattre, échanger, proposer en vous investissant dans 
l’association.  

 
Comment participer ?  

- En venant nous voir et en nous faisant part de vos propositions 
ou envies de projets. 

- En devenant membre actif de l’association, élu à l’Assemblée 
Générale. 
 
L’O.C.C.E sera surtout ce que vous en ferez. Et c’est avec plaisir 

que nous ouvrons nos portes aux nouvelles têtes et aux idées 
foisonnantes. 

 
Thomas PRIME 
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Cette année, l'O.C.C.E.44 vous propose d’accueillir  dans 
vos classes et écoles l'auteure-illustratrice Aude MAUREL. 
 
En exclusivité « Presse Coop », Aude dévoile une pa rtie de ce qu’elle 
abordera dans les 9 classes qui auront la chance de  recevoir sa visite.  
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Lancement de la 65ème campagne de solidarité et 
de citoyenneté de la JPA 2010 

 

Le droit aux loisirs est reconnu 
dans la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant (article 31) ratifiée par 
l’ONU en 1989, mais de 
nombreux enfants et jeunes ne 
bénéficient pas de vacances. 

Chaque année, en France, trois enfants sur dix ne partent pas en 
vacances. Certains d’entre eux ne quittent jamais leur domicile, ne 

serait-ce qu’un week-end. 

 
Cette année encore, en janvier, la JPA (Jeunesse au Plein Air) lance une campagne de 
solidarité dont l’objectif est d’aider les enfants et les jeunes à partir en séjour, en 
centres de loisirs, en classes de découvertes. 

La campagne de La JPA est une campagne d’éducation à la solidarité et à la 
citoyenneté. 

La Jeunesse au plein air est une confédération d’organisations (dont l’O.C.C.E) qui 
partagent les mêmes valeurs et les mêmes convictions. 
Mouvement d’éducation populaire, elle agit pour un projet de transformation sociale 
fondé sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. 

 

Pour en savoir plus, consultez le site national de la JPA en cliquant ici : 
www.jpa.asso.fr/index2.php ?goto=campagne 

 

Contacts JPA en Loire-Atlantique :  
Hémérance Véto : h.veto.jpa@cemea-pdll.org  
02 51 860 260 ou 06 12 39 38 07 

JPA 44  
15 bis allée du commandant Charcot  
44000 Nantes 

Sur le web : www.jpa.asso.fr/ 
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Le jeu du mois – Le Ballon grenoblois 
 

But du jeu:  Faire prisonnier tous les membres de l’équipe adverse 

 

Règles:   
• Pour prendre un joueur, il faut le toucher avec le ballon. Les joueurs sont pris dès lors que 

le ballon les touche, qu’ils le bloquent ou non. 

• Un joueur pris va dans la prison (ex : un joueur A touché va dans la prison A sans emporter 
la ballon). 

• Dès qu’un prisonnier touche un membre de l’équipe adverse, le plus vieux prisonnier de 
son équipe (le premier joueur arrivé dans la prison) est libéré et retourne dans son camp 
libère.  

 

Fin du jeu : Le jeu se termine dès lors qu’une équipe a fait prisonniers tous ses 
adversaires. 

Nombre de participant-es:  De 10 à 50 joueurs 

Tranche d'âge: à partir de 6 ans. 

Matériel: - un ballon – éléments de couleur pour différencier les deux équipes. 

Durée estimée: 10 à 20mn par partie 

Type de terrain:   

Prison B                              Prison A

Prison B                              Prison A

Camp A                Camp B

 
 
 
Variante : Le « ROI – DAME – VALET 
 
Dans chaque équipe sont nommés discrètement : 

- Un ROI => il vaut 50 points 
- Une DAME => elle vaut 30 points 
- Un VALET => il vaut 20 points 

 
Quand un de ces joueurs est touché, l’équipe adverse marque le nombre de points 

correspondant (ex : L’équipe A touche la DAME de l’équipe B, l’équipe A marque 30 points).  
Une équipe gagne lorsqu’elle marque 100 points. Si elle dépasse 100 points,  c’est l’équipe 

adverse qui remporte la partie.  
Ces joueurs spéciaux jouent et se libèrent comme les autres (ils peuvent donc être pris plusieurs 

fois). L’équipe adverse marque des points à chaque fois qu’elle prend un de ces joueurs (elle peut 
donc arriver à 100 en touchant 5 fois le valet). 
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Semaines d’éducation contre le racisme et 

toutes les formes de discrimination. 
 

A l’initiative de la FAL, un certain nombre d’associations organisent en 
mars les semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination. Dans ce cadre, le MRAP  (Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples) propose aux écoles élémentaires Une 
animation autour d’une exposition sur les Droits de  l’Enfant  (visite avec 
un questionnaire guide)  

 
 

� à la maison de quartier de Doulon 
  

 

� du 8 au 12 mars.  
 

 
L’objectif est d’exposer, dans le même lieu, des productions d’élèves de 

maternelle et de primaire sur le thème de la différence (couleur, religion...). 
 
 

Nous proposons aux classes qui le souhaitent : 
 
*De réaliser des dessins, sur le thème de la différ ence (technique libre, crayon, 
peinture, collage...) A4 pour les productions individuelles et A2 pour des productions 
collectives. (Noter au dos le nom et l’âge des réalisatrices et réalisateurs) 
 
*De s’inscrire pour visiter l’expo  (accessible en transports en commun) 
 

Maison de quartier de Doulon 
1 rue de la Basse-Chesnaie 44300 Nantes  

 
(Bus 48-75-92-12 arrêt «Druides» ; Tram 1 arrêt «Landreau») 

 
 
Pour s’inscrire, visiter l’expo et, remettre des productions, contacter Martine Le Lan :  
mlelan@orange.fr 
 
A propos du MRAP 
-C’est une association qui lutte contre le racisme, les discriminations raciales et qui, dans le cadre 
de l’école se propose de participer à des actions d’éducation à la citoyenneté et aux droits Humains. 
-C’est un mouvement d’éducation populaire qui cette année fête ses 60 ans. 
 MRAP Nantes, 11 rue de PRINQUIAU, 02.40.58.08.09 

 

OùOùOùOù    ????    

Quand ? 
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Poème de Simone Schmitzberger (extrait du Livre de Poche l’écharpe d’Iris regroupant 80 poèmes 
du Grand Prix de Poésie pour la Jeunesse de 1989) 
 
 
Le monde 
 
A qui appartient ce crayon 
A mon petit garçon 
A qui appartient cette bille 
A ma petite fille 
Et cette jonquille 
Elle appartient à la prairie 
Et ce nuage 
Au paysage 
Et le monde le monde 
Qui se croit si malin 
Le monde 
Il t’appartient 
C’est le tien 
C’est le mien 
Il est à tout le monde enfin 
 
 
Ce monde 
 
A qui appartient ce sourire 
A ma voisine qui m’en fait cadeau 
A qui appartiennent ces rires 
A ce bébé dans son berceau 
Et cette salamandre jaune 
Elle joue dans la foire du trône 
Et ce joli bouvreuil 
Au règne des oiseaux 
Et ce monde en deuil 
Qui n’est pas si beau 
Le monde 
Il nous appartient 
C’est le mien 
C’est le tien 
C’est le nôtre 
C’est le vôtre 
Nos vos leurs 
L’ont volé 
Il est à l’heure 
Il est à nous ! 
Tout est à tous 
Par Toutatis partout 
Laissons y nos traces 
Lors de nos voyages   
Sans aucune menace 
Pour nos descendants 
Ni entamer l’héritage 
Laissé par nos ascendants 
Durant des siècles et des ans ! 
 
Alain Perméable 
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On joue avec l’O.C.C.E 
 
Les jeux présentés ci-dessous peuvent être emprunté s par toute école ou classe 

affiliée à l’O.C.C.E.44 pour une durée d’un mois ma ximum renouvelable. 
Les enseignant-es qui empruntent sont garant-es de l’état du matériel à son retour. 

Chaque école peut emprunter deux jeux au maximum su r une même période . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

JEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETE        

COOPERATIFS:COOPERATIFS:COOPERATIFS:COOPERATIFS:    

 
• Le verger 

• Le petit verger 

• Les chevaliers de la tour 

• Au bal des coccinelles 

• Sauvez le grand livre des contes 

• Gesagt–getan 

• Mange ta soupe ! 

• Le jeu du loup (2 exemplaires) 

• Huhuuh 

• Némo 

• Avanti Mare 

• Docteur hérisson 

• La forêt enchantée 

• La cité des fourmis 

• Brigand BRIGANDI 

• Les pompiers (2 exemplaires) 
 

JEUX D’ADRESSEJEUX D’ADRESSEJEUX D’ADRESSEJEUX D’ADRESSE    ::::    

    

• Möllky (6 exemplaires) 
• Billard indien  
• Mini flitzer (6 exemplaires) 
• Maxi Flitzer (3 exemplaires) 

Nous contacter : OCCE 44OCCE 44OCCE 44OCCE 44    

02 40 46 93 93, c’est notre  ℡ 

02 40 46 96 35, c’est notre �. 

ad44@occe.coop, c’est notre courriel 


