Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE du Morbihan
OCCE 56 - 2 rue Georges Bizet - 56100 LORIENT
Tél : 02 97 87 95 57 - Courriel : ad56@occe.coop

Apprendre en jardinant pour un développement durable
20ème édition
Cette opération est ouverte aux adhérents : écoles maternelles et élémentaires, établissements
spécialisés d’enseignement, ainsi que collèges et SEGPA.
Le jardinage, au sens large du terme (y compris potager, plantes aromatiques,…), doit être compris
comme une activité à caractère interdisciplinaire qui concerne les différents domaines
d’apprentissage de l’école et du collège et favorise la construction de comportements citoyens en y
intégrant les aspects de l’Éducation au Développement Durable (EDD).
Véritable support à la pratique coopérative, il fait vivre le respect du travail d’autrui en mettant les
élèves en situation réelle de réflexion, d’action et de gestion.
Nous vous proposons :
Une formation : le 3 avril à l’école de la Touline, Arradon
Le prêt d’une malle pédagogique
Une aide financière de 100€
Une valorisation du travail des écoles
Calendrier :
Pour le 20 décembre 2018

- inscription (cf. coupon-réponse ci-dessous)

A partir de janvier 2019

- prêt de la malle pédagogique (cf. inscription ci-dessous)

Mercredi 3 avril

- formation à l’école La Touline à Arradon de 14h à 17h

En juin

- mise en valeur des actions : visite dans les écoles
- versement de l’aide de 100 € aux coopératives
(remboursement à la coopérative sur présentation des factures
expédiées à l'OCCE)

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Alain LE GUELLEC, au 02 97 87 95 57.
Bien cordialement,
Le président,

Michel Tatard

« Apprendre en jardinant pour un développement durable » 2018/2019
action réservée aux adhérents OCCE
Coupon d’inscription à retourner pour le 20 décembre 2018 à :
OCCE 56 – 2 rue Georges Bizet - 56100 LORIENT ou par mail : ad56@occe.coop

Nom de l’école / de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………….. Tel. : ………………………………………………………………………...
Nombre de classes concernées :…………… Niveau : …………..……………….. Nombre total d’élèves : ………………..
Nom de l’enseignant référent :………………………………………………………………………………………….
Mail de l'enseignant référent :

tél………………………………………………….

Je m’inscris à la formation qui aura lieu à l’école la Touline, Arradon, le 3 avril de 14h à 17h.
-------------------------------------------------------------------------Prêt de la malle pédagogique « Jardins » (pour les écoles inscrites à l'action)
Coupon d’inscription à retourner pour le 20 décembre 2018 à :
OCCE 56 – 2 rue Georges Bizet - 56100 LORIENT ou par mail : ad56@occe.coop
Principe : suivant les pré-inscriptions reçues, un tableau chronologique sera établi, puis expédié dans
chaque école début janvier.
La transmission de la malle se fera directement entre les écoles. Ce sera donc à chacun d’entre vous
de prendre contact avec l’école qui suit ou qui précède afin de convenir d’un rendez-vous.

Nom de l’école /de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enseignant référent :………………………………………………………………………………………………………………………..

Période de prêt souhaitée : …………………………………………………………………………….……………………………………………….
Ou ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le prêt aura une durée de 3 semaines environ.

NB : Il va de soi que suivant le nombre d’inscrits et les périodes demandées, il sera sans doute difficile de
satisfaire tout le monde.
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