La coopération à

l’école

Les actions 2020 - 2021
Les itinérantes 20-21

Nouv
eau

Suite à l’année 2020 inédite, nous n’avions pas envie de faire « comme si rien ne s’était passé ».
Nous avions envie et vous rencontrer et de vous proposer les activités/ actions OCCE 2020-21, sous une forme inédite,
une nouvelle palette de possibles PONCTUELS.
Autour d’un trio : Elèves/ Enseignant.e.s / Familles Et comme nous aimons la coopération…
Nous avons donc inventé : Les itinérantes 20-21 Voir le flyer joint

THEA-tre : les écritures contemporaines à l’école.
Cycle 2 et cycle 3
Enjeu : Explorer par le corps et la voix une œuvre jeunesse en théâtre contemporain. Proposer une approche de la langue diversifiée
visant à la réussite de l’élève - Concevoir un parcours culturel autour des Arts Vivants - Mettre en œuvre les fondamentaux d’une pratique coopérative en co-intervention artiste/enseignant.
Auteurs associés : Antonio Carmona , Catherine Verlaguet., et avec l’ADDA, sur le thème : Femme pluri-elles.
Partenaires : OCCE, ADDA, DSDEN, Théâtre de Cahors, Théâtre de l’Usine à St Céré, L’Astrolabe de Figeac.
S’inscrire : avant le 30 septembre 2019
Déroulement du projet : du 1er au 3éme trimestre. Une journée de rencontre entre plusieurs classes en juin.
Stage et animation pédagogique: THEA-tre coopératif - le 25 novembre de 14h à 17h à Soulomès

BAL - Bal en liance - des danses a vivre et a partager
Cycle 2 et cycle 3
Enjeu : Une action coopérative d’éducation artistique qui invite deux
classes à des apprentissages sensibles et d’incorporation de fondamentaux de la danse, d’esthétique contemporaine. Ces parcours posent, dans les temps d’exploration à l’école, des préalables au Bal : dans
chacune des classes, les enfants éprouvent et expérimentent de « petits protocoles » dénués de toute
acquisition strictement technique. L’enjeu est d’éprouver les matières de danse, les sensation, les chemins du mouvement, la poésie de
la danse… et de danser avec les autres!
S’inscrire : avant le 30 septembre 2020 - les 2 classes seront sur un même territoire.
Déroulement du projet : De janvier à avril 2020. Un BAL en avril. Voir sur OCCE09 : Carnet de Bal : https://vimeo.com/22032172
Temps de rencontre obligatoire en début de projet - Coût : 150 euros par classe (interventions d’une chorégraphe )
Stage réseaux OCCE: du 23 au 26 février 2021 au Théâtre de Chaillot - Paris

Habiter l’école en poésie
Tous cycles
Enjeu : Apprendre aux élèves à comprendre différents écrits de la culture littéraire, travailler sur la compréhension implicite et explicite de ces textes pour que vive la Poésie dans le quotidien et l’extraordinaire de la classe Proposer une approche de la langue diversifiée visant à la réussite de l’élève - Concevoir un parcours culturel
autour des Arts Vivants - Mettre en œuvre les fondamentaux d’une pratique coopérative.
Partenaires : OCCE, DSDEN, le Printemps des Poètes.
S’inscrire : avant le 30 septembre 2020, recevoir les lettres poétiques - Inscrire sa classe au label en poésie et recevoir son Kakémono.
Déroulement du projet : au niveau national : tout le long de l’année avec un point fort en mars, pendant Le Printemps des Poètes (du 13
au 29 mars 2021 : Le désir) mais aussi le 1er juin, avec l’événement La belle Saison sur les écritures contemporaines jeunesse.
Au niveau départemental : Kermesse poétique; Brigade poétique; contraventions poétiques…
Stage réseau OCCE : du 10 au 13 février 2021 à Tinqueux (51)
Animation pédagogique PDF : le 19 ou 26 mai 2021 - de 14h à 17h - lieu à déterminer
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LES P’TITES PLUMES
Du cycle 1 au cycle 3
Enjeu : Ecrire une histoire, écrire un vrai livre de manière entièrement coopérative, avec un trio de classes et des inducteurs.
Partenaire : OCCE.
S’inscrire : avant le 30 septembre 2020
Déroulement du projet : Tout le long de l’année selon l’écriture du premier, deuxième ou troisième chapitre. Accrochage des travaux
d’élèves et remise de l’album de la classe en mai.

Nouveau - temps de rencontre obligatoire pour valider l’inscription : le 15 octobre 2020 à 18h - lieu à préciser
A noter : Travail en collaboration étroite entre toutes les classes participantes - respect du planning.

PHIL’OSONS
De la maternelle au lycée
Enjeu : Mettre en place des atelier philo pour apprendre à penser par soi-même, avec les autres
- Traverser différents protocoles - Avec les approches de Matthew Lipman et Michel Tozzi Partenaires : OCCE 46, OCCE 12, OCCE 82, ARP-Philo S’inscrire : avant le 30 septembre 2020
Déroulement du projet : Tout le long de l’année - Deux temps de formation pour les enseignants : appropriation de la méthodologie/
retour sur la mise en place et suivi/accompagnement pour la mise en œuvre des ateliers dans leur classe - Proposition d’inducteurs
(album, image, vidéo, jeu) 4 fois dans l’année sur un thème choisit : l’école.
Formation hors temps scolaire : le 2 décembre 2020 de 14h à 17h - (Mise en route)
Animation pédagogique PDF: le 31 mars de 14h à 17h (approfondissement) - lieux à déterminer.

Les Mots A Fleur de Peau
Pour le cycle 1 - selon un territoire Enjeu : Construire les compétences relatives à la langue écrite au travers des albums
jeunesse, par une approche sensorielle et sensible.
Partenaires : OCCE, DSDEN, Pauses Musicales, Cie Les Pieds Bleus, Cie APPACH.
Déroulement du projet : du 1er au 3éme trimestre. Journée de déambulation littéraire avec toutes les classes en mai/juin.
Formation : 3h hors temps scolaire - octobre - Territoire : selon les retours pour 21-22
Avec l’aide de Canopé et du Rectorat - Inscription avant le 5 juillet 2021 / Option pour l’année 2021-2022

Natur’Coop Ecole : Apprendre en Jardinant En relation avec Eco’coop sur la Biodiversité et l’EDD
Tous cycles
Enjeu : Participer à un projet coopératif de jardinage, d’exploration de la nature et de développement
durable. Mettre en œuvre les fondamentaux d’une pratique coopérative.
Partenaires : OCCE, DSDEN, La Main à la Pâte.
S’inscrire : avant le 30 septembre 2020
Déroulement du projet : du 1er au 3éme trimestre.
Animation pédagogique PDF à public désigné de 3h: le 4 novembre de 14h à 17h. Lieu à déterminer.

La trousse à projet la plateforme numérique au service de vos projets éducatifs et pédagogiques
Tous cycles
Enjeu : Permettre aux élèves de mobiliser et d’acquérir des savoirs et des compétences dans un contexte
favorisant leur implication active pour la mise en œuvre de projets pédagogiques.
Partenaires : OCCE, le ministère de l’Education, le Réseau CANOPE, le Crédit Coopératif, et le Fonds de dotation pour le numérique à
l’Ecole.
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Les droits de l’enfant : la C.I.D.E
De la maternelle au lycée
Enjeu : Permettre aux élèves de découvrir et de s’approprier la C.I.D.E
Partenaires : OCCE, CIDFF, SDJ, Francas du Lot et du Tarn et Garonne.
S’inscrire pour recevoir des pistes et des outils pour travailler autour de 5 droits fondamentaux au travers de
lettres électroniques quotidiennes au mois de novembre.
Déroulement du projet : Tout le long de l’année.
Temps fort sur le Lot : en novembre 2020 . Forum des Droits des Jeunes - Ateliers philo autour d’un article de
la CIDE.

Les jeux coop : Jouer en coopérant
Tous Cycles
Enjeu : Venez jouer avec nous . S’approprier le concept du jeu coopératif - Invariant d’un jeu coopératif - Création de jeux coopératifs :
jeux math, jeux littéraire, jeux physique
Partenaires : OCCE, CANOPE - DSDEN - en cours
Déroulement du projet : Intervention dans les classes.
Inscription : Avant le 30 septembre 2020
Animation pédagogique PDF: le 14 avril de 14h à 17h - lieu à préciser.

Les jeux coop : Viens avec ton jeu et emmène tes parents
Tous cycles
Enjeu : Apprendre à jouer coopératif - Apprendre à rendre tous les jeux coopératifs Pour ceux qui aiment gagner avec les autres, pour ceux qui aiment les défis
à plusieurs, pour ceux qui aiment partager le plaisir du jeu.
Partenaires : OCCE, CANOPE, « L’APPRENTI SAGE »
Déroulement du projet : rencontre en soirée en mars ou avril.
Inscription : avant le 14 janvier 2021

Les jeux coop : Entrer en coopération par le jeu
Cycles 2 et 3
Enjeu : Etre ambassadeur de 2 jeux coopératifs et lors d’une rencontre sur une matinée ou
une après-midi, apprendre aux autres à y jouer. Intégrer les fondamentaux d’une pratique
coopérative.
Partenaires : OCCE, CANOPE
Déroulement du projet : en juin - date et lieu à déterminer selon les inscriptions.
Inscription : avant le 14 janvier 2021

Mon agenda coop
Tous cycles
Enjeu : Coopérer quotidiennement en classe pour favoriser l’apprentissage, le vivre
ensemble et contribuer à l’amélioration du climat de classe. L’Agenda Coop, un outil pédagogique
élaboré par des enseignants.
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/presentation_agenda.pdf
Commande à l’OCCE du Lot.
Animation dans les classes : A partir de septembre et tout le long de l’année selon disponibilités.
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