
L’édito de Céline, enseignante de 
maternelle qui a testé un projet avec les 
familles :
« J’avais entendu parler du projet 
d' « enfant-soleil»  par l'animatrice OCCE. Je 
m'en suis inspirée pour proposer aux 
parents de faire une intervention dans la 
classe en lien avec leur activité 
professionnelle, un loisir, une passion... 75% 
des familles se sont lancées dans l'aventure 
et certaines se sont même regroupées pour 
présenter des activités. Les enfants ont ainsi 
fait de la vannerie, découvert les oiseaux 
migrateurs, fabriqué des savons, se sont 
initiés à la sécurité routière sur une piste 
géante, etc... Ça a été l’occasion de 
découvertes et apprentissages nombreux et 
ça a été bénéfique pour la relation parents-
enfants-adultes de l’école. J'espère que 
bientôt tout le monde participera. »

      Un agenda C1, C2 et C3 pour travailler l'estime de soi et des autres et les compétences psycho-sociales
        L'agenda coop', né en 2005, a été construit par des enseignants et des animateurs OCCE avec la caution scientifique de 
        plusieurs chercheurs.  Les activités proposées sont ritualisées et progressives et répondent aux objectifs des programmes qui 
        visent la connaissance de soi et des autres, le respect et plus largement l'acquisition des compétences psycho-sociales. En cela,   
        l'utilisation régulière de l'agenda améliore le climat scolaire. Si vous êtes intéressés, des formations sont proposées ce mois-ci.
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Testée dans 3 classes de Haute-Loire, l'action 
Porté disparu  sera proposée dans sa version 
définitive à la rentrée 2022 pour les élèves de 
cycles 3 et 4. Cette action nationale, soutenue par 
l'OFB (Office français pour la biodiversité), se 
présente sous la forme d'une enquête 
collaborative. Après une phase d'hypothèses à 
partir d'une fresque représentant le milieu de vie 
d'une espèce menacée, les élèves synthétisent des 
cartes documentaires puis élaborent une synthèse 
sous forme de mur d'investigation afin de 
comprendre l'aspect systémique de cette 
raréfaction. Mieux connaître et mieux comprendre 
pour mieux protéger. Ecoutez un extrait de l'article 
paru dans le dernier A&E.

Une enquête collaborative éco-citoyenne

Une fable pleine d'espoir 
Comment parler de la guerre aux 
enfants ? Un livre poétique qui évoque
les heures sombres mais aussi la force 
du collectif. Ecoutez l'article d'A&E.

Le coin du mandataire : peut-on consulter le compte en ligne?
Les mandataires dont la coopérative scolaire a un compte au Crédit agricole peuvent 
demander à avoir accès au compte en ligne. Cet accès est une simple consultation, il 
ne permet pas d'effectuer des opérations, mais il permet de suivre de plus près les 
entrées et les sorties d'argent. Renseignez-vous auprès de notre animatrice.

La revue de l'OCCE plébiscitée
« Une foule d'analyses et de propositions ! A 
lire » a tweeté Philippe Meirieu au sujet de 
A & E. Retrouvez des extraits d'articles sur 
cette page, lus pour vous.

Comment faire classe dehors ?
Une enseignante de PS, nous donne 
quelques exemples d'activités  que l'on 
peut faire dehors. Des activités simples 
auxquelles il suffit juste de penser !

http://www2.occe.coop/decouvrir-les-agendas-coop
https://framadate.org/1edlnC7OdsG1oNUM
https://soundcloud.com/user-772914703/article-porte-disparu?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-772914703/presentation-livre-la-guerre-qui-a-change-rondo?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
http://www2.occe.coop/node/56
https://ad43.occe.coop/page/la-classe-dehors-une-multitude-de-possibilites
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