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N°6N°6N°6N°60000    

Septembre 2011
Bulletin d’informations et de confrontations pédago giques réalisé par l’O.C.C.E.44

Association départementale OCCE de Loire-Atlantique, 

47 boulevard Jean Moulin 44100 NANTES 

Tel : 02 40 46 93 93    -   Fax : 02 40 46 96 35   -   Courriel :  ad44@occe.coop  

Site internet : http://www.occe.coop/~ad44/ 
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Des actions nationales, 

des outils coopératifs adaptés,

et des 

publications 
pédagogiques 
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éditoéditoéditoédito    
une nouvelle année avec l’O.C.C.E.44une nouvelle année avec l’O.C.C.E.44une nouvelle année avec l’O.C.C.E.44une nouvelle année avec l’O.C.C.E.44    ! ! ! !     

Bonjour à tous, 

Et bonne rentrée à tous et à toutes ! 

          Fraîchement nommée, je suis très heureuse de prendre cette 
rentrée la succession de Thomas Prime sur le poste d’enseignant 
détaché à l’OCCE 44. J’ai la chance de prendre ces nouvelles 
fonctions dans des conditions idéales puisque Thomas, Maryse et le 
CA de l’OCCE 44 sont très disponibles pour me faire découvrir les 
richesses de ce nouveau poste. 

         Avant toute chose, je voudrais donner un coup de chapeau 
au travail accompli par Thomas pendant ces deux années.  Il nous 
laisse notamment un site flambant neuf dans lequel vous pourrez 
butiner à l’envie infos et documents qui vous permettront toute 
l’année de gérer votre coop, de découvrir les publication et outils 
divers,  ainsi que de vous mettre au courant des projets de l’année 
en cours. N’hésitez pas à le consulter à l’ajouter à vos favoris !   

Site web : http://www.occe.coop/ad44 

         Par mesure d’économie et d’écologie, votre « PRESSE 
COOP » ne sera plus sous format papier en dehors du « PRESSE 
COOP » de rentrée. Une News Letter vous informera 
régulièrement par mail de l’actualité brûlante. 

        Cette année 2011/2012 sera à nouveau pour l’OCCE 44, 
l’occasion de vous proposer un soutien « logistique », des outils, 
mais aussi des actions nationales et projets (voir plus bas) à 
s’approprier ensemble. 

        Je me tiens à votre disposition, en compagnie de Maryse, pour 
accompagner celles et ceux qui le souhaitent dans leurs projets 
coopératifs, n’hésitez pas à nous solliciter. 

    En vous souhaitant une bonne lecture , 

                                              Cordialement et coopérativement, 

 

                                                                 Catherine DAUTRY 
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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.  

 

 

L’objet d’une coopérative scolaire n’est surtout pas de subvenir aux besoins 

de fonctionnement de l’école, c’est le rôle des crédits municipaux.   

La coopérative scolaire a pour but de financer des projets destinés à être mis 

en œuvre au sein de l’école. 
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     ACTIONS NATIONALES DE L’O.C.C.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE LA COOP : Organisée depuis 
2001 en partenariat avec le GNC (Groupement 
National de la Coopération), elle a pour but de 
sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le 
grand public à la pédagogie coopérative et à 
l’économie sociale, en favorisant les 
rencontres avec des entreprises coopératives. 

 

 «étamine, jeunes auteurs et lecteurs de 
l’OCCE » 
met en valeur, promeut et fédère la réalisation 
et l’échange de livres ; élargit la communication 
entre classes et incite à la rencontre avec 
des professionnels de l’écrit. L’évaluation des 
productions d’élèves par des jurys composés 
d’enfants développe l’esprit critique et le respect des autres. 

 

                                                 
                                             Théâ s’adresse à toutes les classes qui souhaitent conduire un 
                                                        projet partenarial théâtre. 
                                                        Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur la 
                                                        philosophie de la coopération à l’école et s’inscrivent dans 
des                                                  des projets de classe. 
                                                        Le partenariat enseignant-artiste est l’une des données 
                                                        essentielles.                          

Li r e  e t  é c r i r e 

des images 
 
 

Ce festival assure la promotion et la diffusion de 
productions  d’élèves. Les jurys sont composés de 
professionnels et d’élèves (auteurs et critiques). Les 
films sont un support motivant pour l’éducation à la 
lecture et à la critique de l’image en mouvement. 

                                         Ecoles fleuries 

 
Organisé depuis plus de 30 
ans par l’OCCE 
et les DDEN, avec le 
soutien du Ministère de 
l’Education Nationale, le 
concours des écoles 

fleuries est un projet éducatif d’apprentissage 
par le jardinage : s’inscrire à un projet collectif 
pour agir sur son environnement et améliorer 
son cadre de vie, tel est l’objet de cette action. 
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Ce que je peux faire avec l’O.C.C.E.44 
� Cette année encore, on vous propose entre autre : 

• Des actions culturelles : 
� Vente de livres de poche « Lire c’est partir  » à 1,00 € l’exemplaire ! 

� Aide à la menée de projets THEATRE (Théa) 

� Les jardins font école  éco-citoyenneté à portée de tous 

� Correspondances scolaires en France et avec l’étranger 

� Venue d’un conteur  dans les classes, et en animation pédagogique. 

•  Des projets Coopératifs : 
� Aide à la gestion de la coopérative par les élèves,   

� Aide à l’organisation de projets coopératifs (class es découvertes, 
etc…)  

� L’espace de la cour de récréation :  Démarches, outils et 
aménagements. 

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

� Le jeu coopératif à l’école : Enjeux d’apprentissag e et mise en 
œuvre dans les 3 cycles. 

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

o Prêt de mallettes de jeux coopératifs  et démarches autour du jeu 
dans les 3 cycles. 

• 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 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…) 
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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 nous 
contacter du lundi au vendredi à l’OCCE. 

 

QUI ? QUAND ? 
Catherine DAUTRY (enseignante détachée à l’O.C.C.E.44) et Maryse BOUREAU 

(secrétaire de l’association) assurent des permanences à l’O.C.C.E et vous 

accompagnent sur toutes vos questions relatives à la coopérative scolaire et aux 

projets coopératifs. 

 

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) 

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’animatrice départementale de l’OCCE. Des 

intervenants spécifiques peuvent aussi être sollicités 

en fonction des projets entrepris. De même, un prêt 

d’outils et de ressources est possible. 
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22 octobre 1941, 50 otages fusillés par les nazis 

2011 : 70ème anniversaire  
Souvenez-vous et venez manifester votre vigilance face au racisme et à la xénophobie 

 

VEILLEE DU SOUVENIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrain du BÊLE à NANTES  
21 octobre 2011 à 17 H 45 

 

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

la Coopération à l’Ecole de Loire-Atlantique) organisée par le Comité 
Départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant et la Ville de 

Nantes, l’Association des familles d’otages fusillés à Nantes et Paris.
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ASSURANCE O.C.C.E /MAIF/MAE 
ce 

Depuis 2010, l’OCCE et les société d’assurance MAIF et MAE proposent aux 
coopératives scolaires un contrat unique qui couvre les activités hors et sur 
temps scolaire. Les coopératives souscrivent ce contrat par le biais de 
l’affiliation à l’OCCE. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Chaque coopérative OCCE est automatiquement 
assurée par le nouveau contrat départemental.  
La cotisation annuelle = 0,25 € T TC par coopérateur 
Les garanties sont : 
� Activités hors temps j 
� biens garantis jusqu’à 2 000 € ; 
� suppression de toutes les franchises 

contractuelles, pour la coopérative comme pour 
les coopérateurs ; 

� intégration en inclusion de la garantie 
� « annulation spectacle » ;  
� intégration en inclusion de la garantie 
� « annulation voyage » . 

 

 
> Vous adressez votre 
déclaration de sinistre le cas 
échéant à votre association 
départementale OCCE. 
 
> Les foyers coopératifs ne 
sont garantis que s’ils ne 
bénéficient pas d’un contrat 
MAIF ou MAE 
par ailleurs. 

 

L’assurance est comprise dans le prix de la cotisation élève de 2 euros et 
de la cotisation enseignant de 3 euros… 

Elle est obligatoire pour toutes les classes affiliées. 

Vous avez juste besoin de lister les élèves et enseignants concernés et nous 
faisons les reste !!! 

 

 

Plus d’infos en ligne : 

 http://www.occe.coop/ad44 

Rubrique : gérer une coop 

Sous-rubrique : 

L’assurance de votre 
coopérative  
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CONTACTS et INFOS PRATIQUES 
OCCE 44 :   ℡ 02 40 46 93 93    � 02 40 46 96 35 

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. 

Bien sûr, parfois, vous tombez sur le répondeur car Maryse étant à mi-temps et Catherine 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 sept 2011 Nous renvoyer les Compte Rendus d’Activités et Financier 
OBLIGATOIRES 

⇒ jusqu’au 20 nov 2011 s’affilier pour l’année 2010/2011 2 € par élève et 3 € par 
enseignant 

⇒ en mars 2012 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 2012 sur un 
thème d’animation proposé. 

 

 

 
 Notre Agenda Coop  

POUR LES CLASSES MATERNELLES 

est arrivé ! 

 
Il répond à des besoins exprimés par les enseignants et a été 
accueilli avec enthousiasme par les classes qui, en 2009-2010, 
l’on expérimenté. 
 

Cet OUTIL COLLECTIF  se présente sous la forme d’un chevalet à spirale 50x50. 
 

Les 144 pages quotidiennes en couleurs, proposent des activités à l’ensemble de la classe, 
permettant de travailler l’accueil, le climat de la classe, l’estime de soi et des autres, les 
valeurs de la coopération, etc...Il est destiné à être posé dans la salle de classe .  
Chaque jour, 1 page est utilisée puis retournée au dos du chevalet. 

L’outil est composé : 
• D’un chevalet « Notre Agenda Coop » pour la classe 

• Du dossier de l’enseignant : livre du maître, 86 fiches d’activités couleurs, et CD-
ROM d’images imprimables. 

 


