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Edito 

Vie des AD 

Les 5 et 6 mars,  quatre écoles coopératives de 
Dordogne de Ligueux, Boissière, Clos Chassaing, 
Lanouaille recevaient un invité très attendu. 
 
Ils avaient à lui parler, à lui montrer, à lui faire enten-
dre,… A l’entendre, aussi ! 
Et celui-là, visiblement, a été infiniment touché, ému, 
impressionné par ces enfants vivants, curieux,  sensi-
bles, ensemble, dans leurs écoles. 
Au point de leur dire : 
 
« L’école, c’est travailler ensemble à plusieurs, être 
ensemble. Au théâtre, c’est pareil, on a besoin d’inven-
ter quelque chose ensemble à plusieurs. L’école, c’est 
apprendre à plusieurs. Vous avez vachement de la 
chance… » 
Ou encore  
« Personne n’habite le monde aussi bien que les 
enfants ». 
Et bien d’autres choses… 
 

Avez-vous deviné ? 
Nos amis de l’AD 24 avaient invité Fabrice Melquiot, 
l’auteur associé à THÉÂ cette année. 
 
Tout ceci est superbement narré sur leur site : ce 
qu’ont offert les enfants, Fabrice évoquant la force et 
les vertiges de la poésie, la magie et la puissance du 
collectif ; la lecture à la librairie avec les familles… 
Courez-y ! 

La Dordogne 
L’invité mystère 

Coopérer pour enseigner,  

 Coopérer pour se former 
Au regard de notre ambition, de nos valeurs, et dans la conjonc-
ture actuelle, les pratiques coopératives font-elles sens à l'école ? 
Si oui, en quoi et comment les mettre en œuvre ? Comment un 
mouvement tel que le nôtre peut-il ou doit-il évoluer ?  
 
Le 11 mars dernier, une journée de formation pédagogique a réuni à Paris les mem-
bres du Conseil d’Administration national et les responsables des actions nationales, 
afin d’amorcer une réflexion à l’aune des nouveaux enjeux dont doit se saisir notre 
Fédération. 
Madame Corine Mérini, enseignante-chercheur, a accompagné cette journée ; elle a 
mis à notre disposition des outils d’analyse, issus de ses recherches universitaires  et 
propres à contribuer à la visibilité du positionnement des actions OCCE, par l’apport 
d’une « grammaire » de l’action partenariale. 
Un compte-rendu de cette journée, au service des AD, sera rapidement mis en ligne. 

Katell Tison-Deimat 
Pour compléter, deux ouvrages à découvrir, disponibles auprès du centre de documentation de 
la fédération : « Coordonner, collaborer, coopérer, de nouvelles pratiques enseignantes », ou-
vrage collectif sous la direction de JF. Marcel, V. Dupriez,  D. Périsset Bagnoud, M. Tardif, Edi-
tions De Boeck, 2007. « Le partenariat en formation, de la modélisation à une application », 
Corinne Mérini, l’Harmattan, 1999. 

http://pagesperso-orange.fr/occe24/enfant/teatro09/thea09/coopes.html
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Etamine 

THÉÂ  

Actions nationales 

Exposition 2009 
 
L’exposition des Rencontres nationales, qui se tien-
dront du 25 au 29 mai 2009 à la Salamandre, scène 
conventionnée de Vitry-Le-François (Marne) se pré-
pare. 
Elle réunira, comme témoignage de leur participation 
à l’action nationale, les deux photos d’un moment de 
travail théâtral que fait parvenir chaque classe, ac-
compagnée d’une phrase du texte de l’auteur tra-
vaillé. 
Merci à toutes les AD concernées de nous transmettre 
les photos avant les vacances de printemps… 

Ils sont partis ! 
 
Les 2 000 livres écrits par les 500 classes auteurs de cette 
16è édition viennent d’être mis sous pli par les membres du 
groupe étamine, réunis du 16 au 20 mars à la fédération, et 
envoyés aux comités de lecture. 
 
Le principal challenge a consisté à ne pas envoyer des livres 
de même origine géographique aux comités de lecture d’un 
même département tout en variant les styles d’écrits pour 
un même envoi. 
Le groupe a, une fois de plus, salué la qualité des produc-
tions réalisées. Cette année encore, des « chèques-lire » 
récompenseront les auteurs. 
Les livres sont maintenant entre les mains des comités de 
lecture qui renverront leurs fiches d’appréciation à la fédé-
ration pour le 17 mai 2009. 
 
Et pour la suite ….  
 
Toujours dans le souci d’améliorer l’action nationale éta-
mine, des modifications interviendront pour 2009/2010. 
Vous en serez informés dès le mois d’avril. 

L’exposition THÉÂ 2008 

Liste de diffusion  
 
Les échanges entre les classes engagées dans le projet 
THÉÂ 2009 s’enrichissent via la liste de diffusion électroni-
que à laquelle sont abonnés les coopératives et leurs éco-
les, leurs AD, les partenaires culturels… 
Dans leurs courriels, les enfants évoquent l’avancée de leur 

projet théâtral, offrent pistes et idées, interrogent parfois 
les autres classes… ou leur auteur, F. Melquiot. 
Ces messages sont régulièrement mis en ligne sur 
www.occe.coop. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance d’un clic … 

http://www.occe.coop/~thea/rubrique.php3?id_rubrique=22


www.occe.coop 
Office central de la Coopération à l’Ecole 
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Semaine de la Coopération En Bref 

Les associations dépar-
tementales sont tou-
jours conviées, jusqu’à 
la mi-avril, à comman-
der auprès de l’AD du 
Vaucluse l’exposition 
« DÉLÉGUÉS ÉLÈVES » 
qu’elle a réalisée.  
Cette exposition est  un 
précieux appui pour les 
formations dans les 
établissements. 
 
Informations, descrip-
tions et bon de com-
mande ici disponibles 
(sur site fédéral, code 
AD nécessaire). 

ll éélectiolectio

SEMAINE DE LA 
PRESSE A  
L’ECOLE 
 
Cela se passe en ce mo-
ment et si des coopéra-
tives se sont inscrites, 
elles doivent avoir reçu 
les journaux de presse 
commandés. C’est l’oc-
casion de mettre en 
place des actions autour 
du journal scolaire. 
Pour tout savoir, cli-
quez ici : CLEMI 

Envoyez-nous rapide-
ment les actions pré-
vues dans votre AD et/
ou votre UR pour cette 
7ème édition !  

MyCoop 
Un nouveau site, bourré 
d’infos : MyCoop. C’est un 
site d'information et de 
partage autour de l'écono-
mie humaine.  
Il est lancé par le Crédit 
Coopératif, banque qui 
milite pour la diversité des 
formes d’entreprendre et 
la coopération. C’est un 
réseau qui met l’Homme 
au cœur de ses projets.  

Les objectifs de MyCoop : 
faire connaître, faciliter et 
encourager les initiatives 
issues de l’économie hu-
maine, dans un esprit coo-
pératif, en offrant un es-
pace d’expression et d’é-
changes. 
MyCoop s'organise en trois 
espaces : 
● Un espace éditorial inti-
tulé « S’informer » : entre-
p rendre  aut rement , 
consommer responsable, 
agir pour l’Homme, pour la 
planète… 
● Un espace « Questions 
Réponses » intitulé 
« S’interroger » pour poser 

des questions et trouver 
des réponses, diffuser et 
partager ses opinions, ses 
connaissances et ses prati-
ques.  
 ● Un espace « réseau so-
cial » intitulé « Se ren-
contrer », qui permet à 
chaque membre de créer 
sa zone d’expression per-
sonnelle et d’échanger 
avec d’autres membres.■ 

L’Expo du 
Groupe Second 
degré du Vau-
cluse, toujours 
en Vente ! 

RAPPEL !  

Invitation aux Assises des Villes Éducatrices de France  

La Fédération Nationale OCCE, inscrite dans le réseau des Villes 
Éducatrices de France, participera aux Assises des Villes Éduca-
trices de France. Cette manifestation aura lieu à la mairie de 
Paris, le 6 juin.  
10 ateliers permettront à des responsables de collectivités territoriales d’échanger 
avec des acteurs du monde éducatif (enseignants, parents d’élèves, éducateurs, 
experts divers …) Ce sera l’amorce d’un réseau qui sera décliné régionalement et 
qui pourra rendre visibles nos associations départementales au milieu de partenaires 
potentiels.  
Liste des thématiques d’ateliers  : (compléments sur www.villeseducatrices.fr) 
■ Rythmes de vie des enfants et des jeunes. 
Quelles discriminations dans le système éducatif et les activités de loisirs pour les 

jeunes ? 
■ Coéducation, Éducation et place des parents. 
■ Éducation, formation, orientation, métiers et mutations de l'économie et du travail.  
■ Projets éducatifs locaux et territoriaux. Relations avec les Villes, Départements et 

Régions.  
■ Droits à l'éducation et services publics nationaux et locaux. 
■ Quelles politiques jeunesses nationales et locales ?  
■ Éducation et politique de la Ville, quartiers prioritaires. 
■ Petite enfance de 0 à 6 ans. 
■ Éducation et Vivre ensemble, quelles mixités ? 
Avec le CliMoPE,  nous proposerons d’animer un atelier « café pédagogique » sur la 
problématique d’ Éducation et Vivre ensemble, quelles mixités ? (à partir d’une 
animation  sur le rempart des idées reçues, avec Cendrine Maro, maîtresse de 
conférence à Paris Ouest-Nanterre, équipe Genre Savoirs et Education). 
Ce dispositif pourra peut-être permettre de rendre visibles, également, des projets 
locaux, intéressant des collectifs d’écoles qui nous amenaient, jusqu’ici, à faire du 
démarchage mairie par mairie. Une chance  d’échanges possibles à saisir !   

 
Bernard Clerc 

  

http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.villeseducatrices.fr/
http://www.credit-cooperatif.coop/groupe/presentation/
http://www.credit-cooperatif.coop/groupe/presentation/

