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Les émotions en maternelle
31 mai et 7 juin

Qu’est-ce qu’une émotion ?
Pourquoi travailler sur les émotions ?
Apports théoriques et pratiques. 
Comment accueillir les émotions ?
Permettre aux enfants de les reconnaître

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

Climat de classe
- Envie d’agir sur le climat de classe.
-  Développer  la  confiance  en  soi,  l’entraide,
l’empathie, le sens du partage
- Mettre en place un conseil d’élèves
- Amener votre classe vers la coopération
- Outiller les élèves pour la gestion des conflits

Les formations proposées sont pour la plupart complètes, 
Si vous ou votre équipe est intéressée, nous pouvons également intervenir dans votre école ou 

organiser une session sur un jour de vacances ou samedi, contactez nous : ad21@occe.coop

Vous avez également accès au plan fédéral de formation 
(formations sur les vacances scolaires, prises en charge par la fédération OCCE)

thèmes très variés : coopérer au quotidien (3au 5 nov), conseil coop, théâtre (février), école dehors (avril)...

Bibliothèque
Nouvelles malles : 

✔ 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
A venir, les malles contes cycle 2 et cycle 3 réactualisées.

Prochaines permanences     

mercredi 19 octobre pour le retour des 
livres
 et  mercredi 9 novembre pour l’emprunt

de 9h à 17h
réservations possibles par mail, 
liste des disponibilité à jour sur le site

Animation & Education 
Abonnez-vous à la revue A&E  

en version papier et numérique
(reçue à l’école) 

ou seulement numérique.

À demander lors de l’adhésion ou 
en nous contactant par mail.

Le thème du dernier numéro     :  
Les fondamentaux de la coopération scolaire
un extrait consultable en ligne : clic

Une revue tous les deux mois avec 
20 pages « dossier » et 
20 pages avec des rubriques diversifiées.
Toutes les infos ici

Du côté de l’association départementale..
Le prochain conseil d’administration a lieu mercredi 12 octobre à 17h.

Cette réunion sera consacrée à mieux faire connaissance, et à clarifier les rôles de chacun au sein du 
bureau et du conseil d’administration.
Le planning des CA sera fixé pour l’année (environ une réunion par période)

Venez découvrir un peu plus l’association…
et peut être rejoindre le CA ,

Nous avons besoin de nouvelles forces !

Des formations proposées dans le cadre des animations pédagogiques
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https://ad21.occe.coop/prets-et-services
http://www2.occe.coop/formations
http://www2.occe.coop/node/56
http://www2.occe.coop/animation-education-289-290

