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édito
Quelle place pour l'oral dans nos classes ?
Rentrée scolaire : nouveau regard, nouveau départ...
Et si on choisissait de laisser du temps aux élèves pour discuter, pour
comprendre ?
Pour faire en sorte que davantage d'élèves réussissent à l'école, il est
indispensable et urgent de leur apprendre à développer une pensée
personnelle, créative et critique en leur permettant d'expérimenter la
discussion, le débat, le travail en groupe, le conseil d'élèves, le projet
EDD, le théâtre, la poésie...
En un mot, donner toute sa place à l'oral dans nos classes car non
seulement il est le vecteur du vivre ensemble et de la démocratie mais
aussi car il permet les gestes sociaux de l'apprentissage coopératif.
En effet, l'autre est à la fois mon semblable et mon différent, il
m'enrichit car il a vécu et compris des choses que j'ignore mais moi aussi
je l'aide car, en m'accompagnant, il découvre des angles aveugles dans
son raisonnement et doit s'ajuster à mes questions. Dans d'autres
domaines où je suis performant, les rôles seront inversés.
Je remercie Dominique Bucheton, professeur en sciences du langage et
de l'éducation, dont la lecture des écrits m'a aidée à vous transmettre ce
message d'accueil.
C'est tout cela la coopération à l'école que l'OCCE développe et soutient
dans ses propositions d'actions et ses formations (cf. le tableau ci-joint).
A vous toutes, vous tous, collègues et élèves, je souhaite, au nom du CA
de l'association départementale de l'OCCE 56, une belle rentrée
2017/2018 !
Geneviève Monfort
Présidente

Office Central de la Coopération à l’École
OCCE 56 - 2 rue Georges Bizet - 56100 LORIENT
Téléphone : 02 97 87 95 57
courriel : ad56@occe.coop site : www.occe.coop

Compte Rendu Financier et Compte
Rendu d’Activité 2016/2017

Les apprentissages en coopération :
didactique est-elle possible ?

Pour le 30 septembre, le retour de ces
documents statutaires est OBLIGATOIRE.
Ces imprimés sont parvenus dans les écoles
en juin.

Vous voulez en savoir plus ? Participez à l’Université
d’automne du 23 au 26 novembre à l’ESPE de
Gennevilliers.

une

Une chose est certaine, au-delà de la petite
contrainte annuelle, c’est avant tout une
sécurité et une garantie pour chaque
mandataire.

http://www2.occe.coop/actualite/universitedautomne-de-locce

Vous rencontrez quelques difficultés ? Une
solution :

Filles-Garçons, être soi et vivre ensemble dans
une école bienveillante (1er degré)

Nous proposons aux mandataires une
formation comptable (environ 1h) dans
leur école. Pour ce faire, prendre rendezvous auprès d’Alain LE GUELLEC au 02 97
87 95 57.

Du 26 février au 1er mars 2018 à Lorient

Participez au stage : Garçons-Filles,

Objectifs :
Définir une culture commune aux membres de l’OCCE sur la
question de l’égalité filles-garçons.
•Amener l'adulte à questionner sa posture dans l'école et
dans la classe.
•Permettre aux élèves de s’approprier ce questionnement.

Renseignements et inscription auprès de l’OCCE 56.

Appel à la création du
calendrier national 2019
L'OCCE invite votre classe à participer à l'illustration du calendrier 2019 ayant pour thème

Calendrier 2018
Spécimen joint
Format 21 x 29,7cm - 28 pages
Prix indicatif de vente au public : 5 € env.

"Lignes et points".
Contactez-nous avant novembre.

Pourquoi vendre le calendrier ?
-Pour aider à financer vos projets
coopératifs et vos cotisations OCCE.

Coopération en Morbihan
Septembre 2017

- Pour initier les élèves à la gestion
financière.

N° 101
siège : 2 rue Georges Bizet
56100 Lorient
Directeur de la publication
Pierre Bédécarrats

La coopérative de l’école :____________________________________
Adresse : __________________________________________________

Comité de rédaction :
Pierre Bédécarrats, Geneviève
Monfort, Alain Le Guellec

Code postal : _______________ commune : ______________________

Prix du numéro : 1 €

Téléphone : ________________________________________________

Imprimerie : OCCE Morbihan
2 rue G. Bizet - 56100 Lorient

Enseignant : _______________________________________________

ISSN 1251 – 876X

Commande : ______ calendriers à 1, 75 € = _________ €

Coopération en Morbihan – N°101 – septembre 2017

2

Prêt de malles pédagogiques________________
Cinq malles sont mises à la disposition des classes :

- Jeux coopératifs pour la maternelle
- Jeux coopératifs pour l'élémentaire
- Théâtre, cycles 2 et 3
- Poésie, cycles 1, 2 et 3
- Vivre ensemble Fille - Garçon, cycles 1, 2 et 3
Chaque malle contient :

jeu du parachute

- Des livres ou des jeux.
- Des guides ou des ouvrages pédagogiques pour construire des séances.
Principe du prêt :
* Chaque malle est à retirer et à ramener au siège de
l'OCCE 56.
* La durée du prêt est d'environ trois semaines.
* Les malles sont prêtées au fur et à mesure des
demandes et selon leur disponibilité.

découverte des jeux coopératifs lors d'une formation

* Merci de vérifier le contenu à l'aide de la fiche
spécifique avant de rapporter la malle. L'inventaire sera
effectué au retour en présence de l'enseignant.

Merci de renvoyer le coupon-réponse ci-dessous à :
OCCE 56 - 2 rue Georges Bizet - 56100 LORIENT ou ad56@occe.coop.
--------------------------------------------------------------------------

Demande de prêt de malle pédagogique OCCE
Malle demandée : _______________________________________________________________________________
Nom de l’école : ________________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant référent : ____________________________________________________________________
Téléphone personnel : _________________________ mail personnel :
Période de prêt souhaitée :
(3 semaines maximum)

du mercredi _________________________au mercredi _____________________
Ou
du mercredi _________________________au mercredi _____________________
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Propositions d'actions OCCE 56__________________
Faites-nous part de votre intérêt pour l'une de ces actions en nous renvoyant un mail à
ad56@occe.coop.
Nous vous recontacterons pour vous préciser les modalités d'organisation.
Intitulé de l'action
THEA : lire, dire,

Public visé

inscriptions

jouer des textes
d'auteurs
contemporains
Éducation au
Développement
durable

Classes
élémentaires

Pour le 13
septembre

S-eaueau-S Littoral
Éducation au
Développement
durable

S-eaueau-S Blavet
Éducation au
Développement
durable

Écol'eau Scorff
Apprendre en
jardinant pour un
développement
durable
Étamine : Jeunes
Auteurs et Lecteurs
(voir la présentation
en annexe)

École en Poésie :

Écoles de Lorient
Agglomération
De GS à CM2 + ASH
Écoles du bassin
versant du Blavet
De GS à CM2 + ASH
Écoles du bassin
versant du Scorff
De GS à CM2 + ASH

Réunions

(cf. mail du 01.09)

samedi 14
octobre
9h à 15h

samedi 18
novembre
9h à 15h

Pour le 22
septembre

Octobre
(à préciser)

Fin 2ème
trimestre

Octobre
(à préciser)

Fin 2ème
trimestre

Octobre
(à préciser)

Fin 2ème
trimestre

(cf. mail du 01.09)

Pour le 22
septembre
(cf. mail du 01.09)

Pour le 22
septembre
(cf. mail du 01.09)

Classes tous cycles

Courant
novembre

/

/

Classes tous cycles

Pour le 18
décembre

/

/

Classes tous cycles

Toute l'année

/

/

faire vivre la poésie
dans sa classe et/ou
dans son école

Propositions de formations OCCE 56_____________
Cette année, les formations sont proposées via votre IEN. Si vous êtes intéressé-e
personnellement, merci de nous contacter.
Intitulé de l'animation

Public visé

Durée

Pratique du théâtre à l'école : modalités, supports,
outils à découvrir et expérimenter

Enseignants des cl. du CP au CM2

1 x 3h

Faire vivre la poésie en classe

Enseignants tous cycles

1 x 3h

Atelier philo (AGSAS-Lévine)

Enseignants des cl. de MS au CM2

1 x 3h

Développer un climat positif de classe : Agendas
coopératifs

Enseignants tous cycles

1 x 3h

Dimension coopérative de l'apprentissage

Enseignants tous cycles

1h30 ou
3h

Résolution des conflits et prévention de la violence :
facilitateurs de cour

Enseignants des cl. du CP au CM2

1 x 3h

Apprendre en jardinant pour un développement
durable

Enseignants tous cycles

1h30 ou
3h
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