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Edito 2015 

Kailash Satyarthi et Malala Yousafzai ont reçu le prix Nobel de la Paix le 10 

décembre 2014 à Stockholm, l’un pour sa lutte contre le travail forcé des en-

fants, l’autre pour son engagement en faveur de l’éducation des filles et des 

femmes. C’est la première fois qu’une mineure reçoit cette distinction. 

 Depuis son origine, notre mouvement pédagogique défend le droit à l’éduca-

tion pour tous et s’implique pour la non-violence et la paix notamment en pro-

posant des actions qui font connaître la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant. Notre action a reçu cette année le label officiel du défenseur des 

droits. 
 

À l'occasion des 25 ans de la CIDE, notre département a accueilli l’exposition 

nationale OCCE « Exprime-toi, tu as des droits ». Elle a été présentée à 

l’ESPE au salon ICEM ainsi que dans le cadre du forum « Place aux enfants » 

que nous avons co-organisé avec les FRANCAS où avons accueilli 12 classes à 

la Maison de Quartier de l’Île de Nantes.  
Ce n’est pas toujours facile dans les classes d’éduquer à la citoyenneté, de 

mettre en œuvre les droits et de transmettre les valeurs. Mais, aujourd’hui 

plus que jamais, « il appartient à l’école de transmettre et faire vivre les va-

leurs de la république » (N.Vallaud-Belcacem).  

« Vivre ensemble implique de partager un certain nombre de valeurs républi-

caines, sociales et humanistes, de manifester la volonté de les mettre en 

œuvre et de les défendre. La tolérance, le respect, la solidarité, l'égalité, la 

liberté, le goût du tr avail sont quelques-unes des valeurs auxquelles l’école 

doit donner sens en priorité. » (Jean-François Vincent- Eduquer à la ci-

toyenneté, Delagrave, 2006) 
 

 

 

 

Parce que ces valeurs sont depuis toujours au cœur de notre réflexion, de 

notre travail au sein du CA de l’OCCE 44, nous nous engageons à vos côtés : 

aide, conseils, animations thématiques auprès des équipes ou dans les classes, 

aide à la mise en place des conseils d’école et/ou de classes, aide à la mise en 

place de règles de vie, suivi et soutien aux projets, prêt de ressources, liens 

avec les partenaires… 
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AGENDA 

 

28/01: formation 

Théâ 2ème partie 
 

02/02: journée ESPE 

avec le collectif des 

associations complé-

mentaires de l’école 

(CAPE) 

PRÊTS 
 

Vous pouvez consul-

ter sur le site le 

planning pour véri-

fier vos réservations 

ou connaître les pé-

riodes libres   ici 

http://www.occe.coop/~ad44/spip.php?article69
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Passe-moi ta plume avec Aude Maurel         avec Lire C’est Partir 
11 classes de la maternelle au CM 2        21 classes du C1 au C3 
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 classes de cycle 3 de la circonscription de Châteaubriant  Danse en liance 

Rencontre à Issé les 2 et 4 juin            11 classes de C1 se rencontreront en mai

  

Animations dans les classes ou en conseil des maîtres 

 JEUX COOPERATIFS  
 
 

Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite 

d'un objectif commun pour tous les joueurs. Cet 

objectif ne pourra être réalisé que par l'en-

traide et la solidarité entre eux. Le défi propo-

sé nécessite la mobilisation de chacun et la con-

certation de tous. Il ne s'agit pas de gagner sur 

l'adversaire mais de faire équipe pour gagner 

ensemble... Ou de perdre ensemble si l'équipe 

s'est mal organisée. . Pour cela, il faudra ap-

prendre ensemble à: essayer, écouter les propo-

sitions, réfléchir, faire des essais/erreurs, des 

hypothèses et les vérifier, observer et prendre 

conscience des différents comportements, cher-

cher des stratégies, s’approprier les valeurs pour 

le « vivre ensemble »…  

L’atelier est basé sur la pratique de différents 

jeux coopératifs faciles à mettre en place avec 

toute la classe: parachute, crayon coop, ... 

 CONSEIL 
 

 J’voudrais bien…mais…  

Je ne sais pas comment faire…  
 

En maternelle c’est possible ?  
 

Je fais déjà mais…  
 

Je voudrais faire évoluer le conseil 

de ma classe  
 

Je ne sais pas comment aborder la 

gestion financière avec les enfants.  
 

On voudrait harmoniser la gestion 

des conseil dans l’école…  
 

 

 Nous pouvons vous aider !  

Dans votre école,  

en conseil des maîtres,  

Dans votre classe,...  

 

 DROITS DE L’ENFANT 
 

A la découverte de la CIDE 

(convention Internationale 

des droits de l’enfant) à 

partir de courts films 

d’animation. Puis débat à 

partir d’une partie de l’ex-

position 2014 autour du 

Droit à l’expression. 

Prenez Vite contact 

avec nous si vous êtes 

intéressés ! 


