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Nos meilleurs vœux coopératifs pour cette nouvelle année 2022 

Cette nouvelle année qui commence verra le site de l’association départementale 
OCCE  prendre une nouvelle forme d’ici quelques temps. Vous y retrouverez entre 
autres des liens vers Retkoop, la bibliothèque, l’actualité de l’OCCE, ses actions et ses 
ressources pédagogiques, organisés différemment, avec des menus déroulants sous 
ces entrées. 

Parmi les actualités, rappelons aussi que l’Assemblée générale statutaire de l’OCCE 
aura lieu à la fin du mois de janvier à Paris, les 28 et 29 janvier 2022. Ce sera l’occa-
sion de rassembler les départements pour échanger de façon démocratique sur la vie 
de la Fédération et son avenir. La nôtre, au niveau départemental, se tiendra le mer-
credi 2 février 2022. Vous y êtes cordialement invité(e)s. 

Enfin, entre autres informations de la rentrée, la lecture redevient une grande cause 
nationale afin de promouvoir, à l'école comme en dehors, une pratique quotidienne 
de la lecture. Est rappelé que lire, c’est se construire, s'émouvoir, agir, se souvenir, 
créer, questionner, imaginer, savoir et que les partenaires comme les bibliothèques 
et les associations concourent à développer ces compétences de lecteur, à travers 
plusieurs actions possibles autour des différentes formes de la lecture.  

Cette année, l’opération de la Nuit de la lecture qui aura lieu du 20 au 23 janvier 
2022 pour célébrer le plaisir de lire et démocratiser l'accès à la lecture, aura pour 
thème l'amour, et s'inspirera de l'injonction de Victor Hugo : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! ».  

Plusieurs actions sont possibles : remise d'un prix littéraire, ateliers de lecture, ren-
contre avec un auteur / un illustrateur, chocolat/café littéraire, concours de lecture, 
performances de type happenings sous forme de brigades d'interventions poétiques 
ou de lecture qui permettent aux élèves d'organiser des prestations de lecture im-
promptues dans les classes, dans les lieux publics, des lectures improvisées…, parta-
ge d'œuvres avec des lectures à haute voix, des expositions d'affiches, de kakémo-
nos, des livres en boîtes, des kamishibaïs, pour que les élèves rendent compte de 
leurs lectures par des écrits et des productions artistiques. A vos idées pour faire par-
tager dans vos classes cette grande cause nationale pour la lecture ! 

L’OCCE, par sa bibliothèque et ses actions autour de la lecture, du théâtre, de la poé-
sie, est partie prenante de la grande cause. 

Je vous souhaite en attendant une très belle année 2022. 

Mes meilleurs sentiments coopératifs, 

Patrice Royer 
Président de l’OCCE 21 

mailto:ad21@occe.coop
http://www.occe.coop/ad21
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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’é-

ducation à l’environnement, mais aussi du vivre ensemble et de l’expression écrite et orale pour la mise en 

forme du projet, a 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 
(dès maintenant, jusqu’au mois d’avril 2022) 

- Un jury vient visiter votre jardin en fin d’année et les enfants présentent leur projet. 

- En septembre, une remise des prix est organisée à Dijon. 
- Vous pouvez également réaliser un dossier relatant l’histoire de votre jardin (traces écrites de vos travaux, 

avec des photos, des dessins et des textes écrits par les enfants quand c’est possible) afin de participer au 

concours national. 
- Une nouvelle proposition cette année : la réalisation d’un journal répertoriant  les actualités des différentes 

classes du projet. (informations et ressources sur le paddlet : https://urlz.fr/gVWr. ) 

Aurore Fillieux et Anne Rosendo s’associent pour vous souhaiter une bonne année 2022.  

 Les comptes rendus financiers 2020/21 sont maintenant (presque) tous validés, ainsi que les adhésions. 
Merci aux mandataires pour le travail effectué. 

 Pour toutes les questions relatives aux coopératives scolaires, aux assurances, aux demande de subven-

tions et à la saisie sur Retkoop, n’hésitez pas à nous contacter, par téléphone ou par mail. 

 Dans le contexte actuel, si vous vous lancez dans l’organisation de voyage scolaire avec nuitée, il est préfé-

rable de nous transférer vos dossiers, afin d’avoir un avis de notre part sur votre budget et la question des assu-

rances. Un « guide assistance coop » est à télécharger sur le site (page assurance) et contient des informations 
précises  sur votre assurance pendant un séjour. (lien : https://urlz.fr/h7VC) 

 Pour finir, n’hésitez pas à nous  solliciter pour une intervention, une formation ou des renseignements sur 

une action OCCE. Ce soutien pédagogique est possible pour toutes les écoles du département. 
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Une proposition originale pour faire des maths, en incitant à coopérer. 

Pour les classes de la GS à la 6ème et l’ASH 

Objectifs : 

 Proposer aux classes volontaires d’aborder la résolution de problèmes sous forme coopérative, 

 Permettre aux élèves de clarifier leur démarche de résolution, 

 Faire en sorte de réaliser des travaux de recherche en groupe, d’argumenter par rapport à une solution pro-

posée, de valider une solution commune à la classe, 

 Apprendre à chercher et trouver du plaisir à la recherche dans une démarche originale et motivante. 

 S’initier au débat. 

Vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire :   

https://framaforms.org/rallye-mathematique-cote-dor-2022-1638431662 

3 étapes : - des activités d’« échauffement » en janvier et février 

        - deux épreuves avec 4 ou 5 exercices proposés pour chaque niveau. 

      (pour la semaine des maths, du 7 au 14 mars / puis du 9 au 16 mai) 

Possibilité de réaliser des équipes mixtes (par exemple CM2/6ème) et de choisir les problèmes à proposer 
en fonction du groupe d’élèves. 

 

Les énoncés couvriront tous les domaines d’apprentissage en Mathématiques et s’inscriront dans les 

programmes de l’école ; ces énoncés sont conçus par un groupe de travail composé d’enseignants, 
membres de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’école), de l’APMEP Bourgogne (Association des 

Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public). 

  

Cette action est un défi ayant pour but d’amener les élèves à travailler les ma-

thématiques de manière coopérative et non un concours. 

Il n’y a rien à gagner sinon le plaisir de chercher ensemble. 

Proposition d’animation : L’animatrice de l’OCCE peut intervenir dans les classes lors d’une séance 

« d’échauffement », afin d’accompagner la classe vers un fonctionnement coopératif, et dans l’optique 

d’un partage de pratiques entre les différents participants. 

Le théâtre au cœur de la classe … 

Vous souhaitez mettre en place des ateliers de théâtre ? 
Nous pouvons  vous accompagner et vous proposer  

des ateliers, permettant l’engagement de chaque élève. 

 
« In Fine » Un recueil avec 4 textes sur le confinement écrits par des auteurs associés à l’action 

Théâ,  en prêt ou en vente (9€) à l’OCCE 21, texte accessibles du CE2 au collège. A découvrir... 
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L'OCCE 21 met à disposition des classes affiliées une salle,  

en plein centre ville, à 15 min de la gare. 

Cette salle peut accueillir une quarantaine de personnes au maximum. 

Elle est chauffée, permet un pique-nique à l'abri et l'accès à des sani-

taires. Vous pouvez déposer vos sacs le matin si besoin. 

 

 

 

 

 Plus de 150 séries de livres de littérature  du CP à la 6ème. 

 Des malles maternelle (albums divers / imagiers /Noël /vie quotidienne) 

 De nombreuses malles de littérature ( BD, contes, Noël, petits romans, …) 
 Des malles documentaires (Europe, Dijon/ Bourgogne, jardin, animaux, …) 

 Des malles en arts (poésie / Arts visuels / musique / recueil de chant) 

 Des albums en anglais et allemand 
 Des ressources pour les débats philo 

 De nombreux recueils de théâtre, ainsi que des guides pédagogiques 

 
Les permanences ont lieu les mercredis de début et de fin de période, possibilité de réserver par mail. 

 

Pour les écoles éloignées de Dijon (et bien sûr toutes les autres), possibilité d’organiser un rallye lecture 
entre plusieurs classes de votre secteur. Nous pouvons réaliser des malles suivant vos niveaux de classe, et  

l’animatrice pourra les apporter lors d’une réunion de préparation dans une école. 

 

 

 

En prêt à l’OCCE :  

 Des guides pédagogiques avec un grand nombres de jeux coop physiques expliqués. 

 Deux toiles de parachutes, avec un guide de jeux. 

 Une malle avec du matériel varié (ballons en mousse, des balles de tennis, des grandes baguettes , des fris-

bee en mousse, des cordes et cordelettes, des cerceaux.) 

 Jeu du Pipofax 

 Crayon coopératif 
 

Mais aussi des jeux de plateau pour tous les niveaux (maternelle à collège) 
 Jeux du commerce ou jeux fabriqués par l’OCCE 
 

Possibilité d’animation dans votre classe pour la ou les premières séances, contactez l’animatrice. 

En vente à l’OCCE : 

Un outil pour  

favoriser un climat sécurisant 
et développer l’esprit coopératif 

dans la classe. 

Rappel : Notre assemblée générale aura lieu le 2 février 2022 — infos sur le site et par mail 

A bientôt sur notre nouveau site  ! (Il sera en ligne courant février) :  ad21.occe.coop 


