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Site :  

www.ad21.occe.coop 

Après ce repos estival très chaud, voici quelques informations sur la vie de l’association 
OCCE et sur sa vitalité pédagogique.  

Je n’avais pas eu l’occasion de vous annoncer que maintenant, le bureau national est au 
complet. Le Conseil administratif national s’est réuni le 25 mai 2022, après l’Assemblée 
générale, et a procédé aux votes pour élire le Président de l’OCCE national (Alain Bar-
rault), la Vice-Présidente (Nadine Boyals) et le Secrétaire général national (Michel Gué-
tat). Les autres postes du Bureau national (Trésorier national : Michaël Floquet ; Trésoriè-
re adjointe nationale : Rose Marie Payre et Secrétaire adjointe nationale : Karin Pigeaud) 
ont été pourvus peu après, le 8 juin 2022.  

Depuis, la nouvelle équipe CAN se saisit des dossiers, tant organisationnels que pédagogi-
ques, pour la vie de l’association. Quelques dates sont d’ores et déjà communiquées : la 
future Assemblée Générale Financière se tiendra du jeudi 19 janvier au samedi 21 janvier 
2023 et l'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 
2023. 

Pour consolider le lien avec le travail fait par l’Education nationale sur les enseignements 
fondamentaux et le Plan Sciences de cette rentrée, l’OCCE met en avant la Culture scienti-
fique, et notamment la toute nouvelle action « Porté disparu » qui, après un an de 
conception et d’expérimentation, verra le jour en octobre 2022. A travers cette action, 
l’OCCE souhaite contribuer à une éducation aux enjeux écologiques concernant la com-
plexité de notre monde et permettre de prendre conscience de l’impact de nos actions 
sur la biosphère et de notre pouvoir d’agir pour le rendre durable.  

Du côté littéraire cette fois, l’action Théâ aura lieu cette année en Côte d’Or avec l’autrice 
Catherine Verlaguet. En 2021-2022, 643 classes se sont engagées dans cette action qui 
organise des lectures offertes, des mises en voix et en jeu, des rencontres avec les au-
teurs, des découvertes de spectacles professionnels et de salles de théâtre. Une exposi-
tion nationale est aussi réalisée chaque année, en vue des Rencontres nationales Théâ, à 
partir des photographies envoyées par les classes participantes . 

Enfin, plus largement, le travail initié dans le cadre du Conservatoire des pratiques coopé-
ratives se poursuit, toujours en partenariat avec l’Ifé. Vous pouvez retrouver des exem-
ples pédagogiques via le lien ci-contre (http://conservatoire.occe.coop). Ces réflexions sur 
la pratique pédagogique portent aussi sur les fondamentaux et concernent les cinq do-
maines de références que sont l’Éducation citoyenne, la Culture artistique et littéraire, la 
Culture scientifique, le Lire-Ecrire et les Situations transversales. 

Dernière information, la tarification du contrat d’assurance reste la même pour l’année 
scolaire 2022-2023. (0.25 € par adhérent) grâce au Contrat MAE MAIF. 

Je vous souhaite donc une très bonne rentrée. 

 Mes meilleurs sentiments coopératifs. 
Patrice Royer 

mailto:ad21@occe.coop
http://www.occe.coop/ad21
http://conservatoire.occe.coop
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Mener une enquête sur la disparition des espèces pour sensibiliser les élèves 

au déclin de la biodiversité. 

Le principe de l'action 

La classe découvre le message d’un scientifique qui alerte sur la disparition (ou la raréfaction) inquiétante d’u-

ne espèce, et, débordé, sollicite l’assistance de la classe. A partir d’une fresque qui restitue l’environnement 

dans lequel vit l’espèce en danger et de sa fiche d’identité, les élèves vont émettre des hypothèses sur son dé-
clin. 

Grâce aux ressources documentaires fournies, les élèves recoupent leurs hypothèses et croisent les facteurs 
de pression sur l’espèce et réalisent, un « crime board » pour matérialiser les relations de cause à effet qu’ils 

auront établies.  

Ils accèdent ainsi à une vision complexe et systémique des relations espèce/biotope/interactions avec l’hom-

me et découvrent les cinq facteurs directs de changement affectant la nature : la pollution, la destruction des 
habitats, l’exploitation directe des espèces, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique. 

Niveau de classe : cycles 3 et 4 

Les modalités d'inscription 

L'OCCE met à votre disposition, en téléchargement et sur inscription uniquement, un kit pédagogique qui 

comporte un guide pédagogique et un dossier d'enquête par espèce menacée (avec des cartes indices, une 
fresque illustrée...). 

http://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
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Organisée depuis plus de 40 ans par les DDEN et l’OCCE, avec le soutien  

du ministère de l’Education nationale, l’opération « Ecoles Fleuries »  
est un projet éducatif d’apprentissage par le jardinage  et vise à permettre aux élèves : 

 D’agir sur leur cadre de vie et de l’améliorer ; 

 De jardiner en intérieur et/ou en extérieur , en pleine terre ou dans des pots, bacs, ... 

 D’observer, grandeur nature, les saisons et la végétation pour comprendre et respecter l’environnement ; 

 D’aborder les apprentissages et les compétences en situation réelle (dans le domaine des sciences,  

de l’éducation à l’environnement, mais aussi du vivre ensemble et de l’expression écrite et orale  

pour la mise en forme du projet, la présentation, le compte rendu); 

 De participer ensemble sur un projet commun, en respectant le travail de chacun. 

 
Pour participer, 
- S’inscrire par mail auprès de l’association DDEN : martineraison21@gmail.com ou de l’OCCE21, (jusqu’en avril 2023) 

- Jardiner avec les enfants 
- Réaliser  un dossier relatant votre travail  autour du jardin  (réalisé par les enfants) 
- Un jury vient visiter votre jardin en fin d’année et les enfants présentent leur projet 

- En septembre 2023, une remise des prix sera organisée à Dijon. 

En prêt à la bibliothèque de l’OCCE 21 
Des malles de livres documentaires sur ... 
 Le jardinage 

 Les animaux 

 La biodiversité 
 L’astronomie 

 La forêt 

 L’eau 

Une malle avec des jeux maths issus des anciens rallyes. 

En ligne  
 sur le site occe.coop : des dossiers pédagogiques  

sur les biodiversité, l’alimentation 

 Sur le site ad21.occe.coop : les archives des an-

ciens rallye maths 
 

 L’OCCE  soutient les dispositifs « école dehors » 

en faisant réseau entre les enseignants,  

contactez-nous ! 

Lancé en 2012 en Côte d’Or, puis progressivement élargi à la Bourgogne-Franche Comté, ce sont chaque 

année plusieurs milliers d’élèves qui participent aux deux étapes et se confrontent à des problèmes origi-
naux, variés et ludiques. Pourquoi pas vos élèves ? 

 

Déroulement : inscriptions en décembre/ janvier. 
A chaque étape, 3 exercices originaux proposés pour chaque niveau.   Les archives du rallye 

En partenariat avec  l’APMEP (Association des Professeurs 

de Mathématiques de l’Enseignement Public), ce dispositif 
est ouvert à toutes les classes de cycle 2, de cycle 3, d’ASH 

ou de 6ème,  affiliées ou non à l’OCCE. 

https://ad21.occe.coop/action-pedagogique/culture-scientifique/ecoles-fleuries-2
http://www2.occe.coop/eco-coop-cooperer-pour-la-planete
https://ad21.occe.coop/ressources-pedagogiques/archives-rallye-mathematique
https://ad21.occe.coop/ressources-pedagogiques/archives-rallye-mathematique
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En prêt à la bibliothèque de l’OCCE 21 
 De nombreux recueils de poésie 
 Des textes de théâtre jeunesse 

 Des livres pédagogiques autour du théâtre 

L’OCCE 21 peut  
 Intervenir dans vos classes 
 Organiser une formation 

 Accompagner un enseignant dans son projet 

Deux actions proposées en partenariat avec le printemps des poètes :  

 Le label « école en poésie, 

 L’opération photo-poème. 
 
Organisez des événements simples  et spectaculaires pour diffuser la poésie  

et la faire vivre par vos élèves ; et obtenez le label « école en poésie ». 

Charte consultable sur   : occe.coop/ecole-en-poesie . 

Retrouvez les traces de l’action de l’an passé sur ecolenpoesie.tumblr.com . 

 

Opération photo-poème : chaque année en mars les classes sont conviées à créer et envoyer  

une photographie, en résonance sensible avec un poème proposé. (mosaïque de l’an dernier) 

L’ensemble des photographies constitue une mosaïque en ligne, dévoilée le jour du Printemps. 

Théâtre  - coopération -  école 

Rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants  

et les enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu… 

Les grandes lignes : (site dédié ) 

 Pour toutes nos classes adhérentes, de la GS à la 3ème, ASH compris, qui souhaitent conduire 
un projet partenarial théâtre / arts de la scène ; 

 Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur la philosophie de la coopération à l’éco-

le et s’inscrivent dans des projets de classe , en partenariat avec un artiste ; 

 Accompagnement pédagogique et artistique par l’OCCE 21 : Formation des enseignants , mis en 
œuvre des partenariats avec les artistes associés ,  les théâtres, les auteurs ; 

 Mise en réseau des classes inscrites et rencontre en fin d’année pour une restitution  

sur une scène de théâtre. 

Renseignements auprès de l’OCCE 21, inscriptions closes pour cette année, n’hésitez pas à prendre contact pour 
vous renseigner sur l’action et la planifier pour l’année suivante… et découvrir dès maintenant les pratiques 

théâtrales proposées par l’OCCE. 

http://www2.occe.coop/ecole-en-poesie-developpement-de-la-poesie-lecole
https://photo-poeme.fr/
http://www2.occe.coop/ecole-en-poesie-developpement-de-la-poesie-lecole
http://www.occe.coop/~thea/
http://www.occe.coop/~thea/
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La bibliothèque de l’OCCE 21 
 

Notre bibliothèque, ouverte à tous nos adhérents, vous propose en prêt gratuit 

plus de 150 séries littérature de jeunesse et une quarantaine de malles à thème prê-

tées pour une période de 5 à 7 semaines.  
 

Nos bibliothécaires bénévoles vous accueillent pour vous conseiller, et notre site vous 

indique les documents qui sont disponibles, période par période. 

 

Le prêt est ouvert à la réservation, les documents et séries vous sont confiés le mercredi après une période 

de congés jusqu’au mercredi précédant la période de congés suivante. 

Des séries de livres 

 Plus de 40 séries niveau 1 (CP/CE1) 
 40 séries de niveau 2 (CE1 /CE2) 

 80 séries de niveau 3 (CM1/CM2) 

 6 séries d’albums 
 Un grand nombre de petites séries  avec 

environ 10/ 15 livres. 

Des malles documentaires 

Sciences 
 Les animaux  

 La biodiversité 

 L’astronomie 
 La forêt 

 Jardin 

 Plusieurs malles nature 
 L’eau/ la mer 

 Le tri des déchets 

Histoire : Déportation 

Géographie :  
 Dijon / Bourgogne 

 Architecture 

 La ville 

Des malles littérature 

 3 malles romans CE1/CE2 
 2 malles lecture cycle 2 

 Malle album cycle 2 

 Peur / ogres / Sorcières / Fantastique /
petit chaperon rouge  

 2 malles contes (cycle 2 et cycle 3) 

 2 malles humour 
 1 malle policier (nouveauté) 

 1 malle mythologie (nouveauté / C2et 3) 

 2 malles BD (cycle 2 et cycle 3) nouveauté 

 Correspondance 
 Claude Ponti 

 Didier Dufresne 

 Les indiens 

 La différence 

 La violence 

 Le chat 

Des malles maternelle 

 Imagier 
 Vie quotidienne 

 Différence 

 Autour du loup 
 3 malles Noël 

 3 malles d’albums 

 Le rêve 

Vivre ensemble 

 Les débats philo (albums, livres) 
 Malle Semaine de la coopération 

 Malle Droits de l’enfant 

 Malle émotions  (nouveauté) 

Arts 

 Poésie 
 Cirque 

 Répertoires de chant et d’écoute 

 Répertoires écoles qui folkent 
 Théâtre (pièces et documents  

pédagogiques) 

Des albums en langues étrangères 

Anglais / Allemand 

https://ad21.occe.coop/prets-et-services
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Une formation prévue le 21 septembre à l’école de Darcey (10h à 12h) 
Proposition de mise en réseau des classes utilisant l’agenda avec une visioconférence 

par période, ou d’autres formations en présentiel, contactez-nous ! 

Jeux Coopératifs 
 

Qu’est-ce qui fait qu’un jeu est coopératif ? 

Par nature, le jeu coopératif cherche à développer l’entraide,  

la socialisation et l’esprit d’interdépendance. 

Pour cela, il évacue les notions de compétition entre joueurs  

au profit de la recherche d’un but commun. 

 

En prêt gratuit à l’OCCE 21 :  

 Des formations et animations possibles  

 Des documents pédagogiques avec jeux physiques 

 Du matériel pour les jeux physiques (parachutes , pipo-
fax, balle en mousse …) 

 Des jeux coopératifs de plateau 

En ligne : un dossier de jeux coop à télécharger  

(à retrouver dans les actualités de l’OCCE 21) 

Ateliers philo 
 
 

Ce sont des mo-

ments, animés 
par l’enseignant 

de la classe, pendant lesquels les en-

fants sont sollicités pour réfléchir à 

des thèmes humains généraux.  
 

Nous pouvons assurer à la fois  
le démarrage de ces ateliers et  

la formation des enseignants, 
demandez-nous ! 

L’agenda Coop est un outil  
pédagogique illustré,  

dans lequel, chaque jour,  

les élèves découvrent  

une question et une activité  

pour apprendre  à se connaître  

et s’estimer,  à aller vers les autres  

et mieux les respecter. 
 

Agenda individuel en élémentaire (cycle 2 ou cycle 3),  

collectif pour toute la classe en cycle 1. 
À noter : l’agenda collectif destiné aux cycles 1 convient 

tout à fait pour la classe de CP. 

Chaque agenda est accompagné d’un guide du maître et 

d’un CD-Rom de données pédagogiques. 
 

Plus d’informations en ligne : https://agenda.occe.coop 

https://ad21.occe.coop/actualite/le-nouveau-classeur-de-jeux-coop-de-locce
https://agenda.occe.coop/
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 Retrouvez en bas de page 

 les actualités de la fédération 
et de la Côte d’Or 

Toutes les infos sur l’associa-

tion départementale OCCE 21 

Présentation de la fédération OCCE 

Toutes les renseignements au sujet des coopé-

ratives scolaires ( à destination des parents, 
des directeurs, et surtout des mandataires) 

Les ressources, les formations, 

les actions pédagogiques 

Les services de l’OCCE 21 :  

Bibliothèque, prêt de la salle 
Peretti, service reprographie 

Nos coordonnées 

https://ad21.occe.coop/


Bulletin d’information publié par l’association départementale OCCE de la CÔTE-D'OR, 

1, rue Bernard Courtois 21000 DIJON  
Tel : 03 80 45 50 46 - e-mail : ad21@occe.coop - Site Internet : http://www.ad21.occe.coop/  
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Les services que nous vous proposons  
en toutes circonstances : 

 

  Aide à la comptabilité pour votre coopérative (logiciel 
Retkoop fourni par l’OCCE) ; démarches avec la ban-

que de la coopérative; 

 Aide juridique et conseils en toute situation 
(Assurance et demandes de subvention, écriture de 

conventions ...); 

  Salle Peretti : mise à disposition des classes affiliées,  

en plein centre de Dijon,  

pour pique-niquer, faire la pause ; 

  Service de reprographie à prix coûtant. 

Les membres du conseil d’administration  

de l’OCCE 21 

BERTRAND Françoise… Professeur de mathématiques, retraitée, 

membre de l'APMEP 
BIARD Frédéric… Professeur des écoles et IEN , retraité 

BIARD Sylvie… Professeur des écoles , retraité 

BONNAUD Christine  Professeur des écoles, maître formateur, retraitée 

CORTET Michel… Professeur des écoles en retraite, ancien animateur  

pédagogique à l'OCCE 21 
COTELLE Jacques… Inspecteur de l'éducation nationale, retraité 

DURAND Ariane… Professeur des écoles, retraitée 

DURAND Pascal… Professeur des écoles , retraité, ancien animateur  
pédagogique à l'OCCE 21 

GILBERT David… Professeur des écoles, maître formateur 
GRADOS Catherine… Professeur des écoles 

GUILLOT Magali… Professeur des écoles 

LORANG Nathalie… Professeur des écoles 
PATARIN Ludivine... Conseillère pédagogique , circonscription ASH 

RENAUT Anne… Conseillère pédagogique, retraitée 
ROYER Patrice… Inspecteur de l'éducation nationale 

THIBAULT Patricia… Professeur des écoles, retraitée 
VIOLOT Anne-Carole… Professeur des écoles  

Bureau :  
Président : M. Patrice ROYER 

Président adjoint : M. Jacques COTELLE 

Trésorière : Mme Christine BONNAUD 

En adhérant à l’OCCE... 

 Toutes les activités de la coopérati-
ve scolaire sont couvertes par une 

assurance MAIF / MAE pour tous les 

élèves de l’école et pour un prix mo-

dique  (0,25 € ). 

 Vous êtes dispensés des obligations 

statutaires liées aux lois de  1901 sur 
les associations : conseils d’adminis-

tration, assemblées générales, dé-

clarations en Préfecture, mise à jour 
des statuts et du bureau… 

 L’OCCE est reconnu d’utilité publi-
que et est agréé directement par le 

Ministère de l’Education nationale. Il 

n’est donc pas besoin de solliciter 
une convention de fonctionnement 

avec la DSDEN. 

 L’OCCE vous propose des dispositifs 

pédagogiques de qualité pour votre 

classe et vos élèves, avec toute la 
garantie et l’expérience d’une fédé-

ration reconnue pour son travail, 

son engagement et ses valeurs.  

En adhérant à l’OCCE... 

 Vous portez des valeurs de so-
lidarité et participez à une pé-

dagogie visant à développer la 

citoyenneté et la solidarité. 

 Vous devenez membre d’une 
association créée en 1928 pour 

aider les écoles à construire 

des projets et à les financer 
grâce à des actions solidaires 

au profit de tous les élèves de 

l’école.  

https://ad21.occe.coop/page/pret-de-la-salle-peretti
https://ad21.occe.coop/page/photocopies-et-reliure

