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Il reste quelques places pour les 3 animations pédagogiques suivantes.
Elles rentrent dans le plan de formation DSDEN, (6h animations pédagogiques « autres »), 

mais vous pouvez également vous inscrire en tant que bénévole. Inscriptions sur  notre site ad21@occe.coop

Jouer et coopérer en
mathématiques

Mercredi 16 novembre  (matin)
-  Diversifier  ses  approches  pour
l'enseignement des maths

-  Mettre  en  place  le  travail  de  groupe
dans sa classe

Mandataire
Mercredi 14 juin

-  Ce  qu’il  faut  savoir  sur  la
coopérative  scolaire  au  niveau
juridique, de l’assurance.
- Les droits et devoirs du mandataire
- Utilisation du logiciel retkoop

Ateliers philo

Mercredi 15 mars à Marsannay la Côte
(matin ou après midi)

- Découvrir le protocole Lipman
-  Acquérir  et  faire  acquérir  aux  élèves  les
moyens et les outils pour exprimer leurs idées
et écouter celles des autres, sans hostilité

Ressources pédagogiques
Malle émotions

Quelques ressources empruntables : 
- des livres de Littérature de jeunesse
- des dés géants pour des moments d’échange
- différents jeux de cartes avec des représentations 
d’émotions (photos, dessins, symboles), miroirs
- le jeu des émotions « Feelings »
- un guide pédagogique

De nouvelles malles en bibliothèque :
✔ Une malle mythologie, accessible dès le CE1
✔ Une malle Bd cycle 2
✔ La malle Bd cycle 3 réactualisée
✔ La malle policier pour les cycle 3
Plusieurs malles contenant des  petits romans variés ont 
été réalisées l’an dernier (CE1 à CM2)

A venir découvrir et emprunter mercredi 9 novembre

La coopérative scolaire
Assurance

- Besoin d'une attestation d'assurance pour le prêt 
d'une salle, d'une exposition, etc ?

→ Penser à remplir la convention au nom de la 
coopérative scolaire de l’école.
→ Un certificat d’adhésion est disponible sur 
Retkoop, si cela ne suffit pas, contactez- nous.

- Tous les enfants et adultes  bénévoles  sont 
couverts par le contrat MAIF/MAE dans le cadre des 
activités de la coopérative. (précisions ici)

Des informations utiles sur notre site : onglet gérer la 
coop

Sources de financement de la coop

- La participation volontaire des familles est souvent
demandée en début d’année,  si  besoin un modèle
de communication vous est proposé  i  ci     .

- Autres sources de financement :
→ subventions,  dons, mécénat
→ manifestations, 
→ ventes (Attention à ce domaine réglementé par la 
circulaire du 28 mars 2001)

Quelques précisions et idées dans cet article.

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences, 
afin de partager vos « bonnes idées » .

Du côté de l’association départementale..
Le prochain conseil d’administration a lieu mercredi 16 novembre à 17h.

Vous êtes invités à venir découvrir un peu plus l’association 
et les bénévoles qui sont membres du conseil d’administration...et pourquoi pas les rejoindre… ?

Office Central de la Coopération à l’École de Côte-d'Or

Des formations proposées dans le cadre des animations pédagogiques

https://ad21.occe.coop/formations
https://ad21.occe.coop/publication/gerer-sa-cooperative-scolaire/sources-de-financement-dune-cooperative-scolaire#ventes%20de%20produits
https://ad21.occe.coop/publication/gerer-sa-cooperative-scolaire/sources-de-financement-dune-cooperative-scolaire#participation%20financi%C3%A8re%20et%20volontaire%20des%20familles
https://ad21.occe.coop/publication/gerer-sa-cooperative-scolaire/sources-de-financement-dune-cooperative-scolaire#participation%20financi%C3%A8re%20et%20volontaire%20des%20familles
https://ad21.occe.coop/publication/gerer-sa-cooperative-scolaire/assurance
https://ad21.occe.coop/publication/gerer-sa-cooperative-scolaire/assurance
https://ad21.occe.coop/pages/votre-cooperative-est-assuree

