Et maintenant, dansez !

L'action départementale Oyez et dansez connait cette année un record d'inscriptions : 21 classes soit 388 élèves. 24 enseignantes et
ATSEM sont venues se former à cette pratique festive et coopérative. L'occasion de constater que ces danses requièrent
concentration et anticipation et une bonne connaissance de sa droite et de sa gauche ! Et même si les contraintes liées au covid ont
parfois freiné les élans, avec les beaux jours, ces danses collectives devraient revenir et, avec elles, les spectacles pour les familles.

Coopérer avec les familles

Le Conservatoire de l'OCCE affiche
deux nouveautés : les entretiens
individuels avec les familles et la
réunion de rentrée. Connectez-vous !
L’édito d'Emilie, enseignante du 43 ,
qui a inscrit sa classe à l'action
départementale Oyez et dansez :

« J’ai participé à la formation OCCE43
Oyez et dansez !, basée sur les danses
Renaissance. Mes collègues et moi avons
découvert les pas répétitifs et organisés de
ces joyeuses rondes et farandoles,
permettant ensuite de transmettre à nos
élèves le plaisir d’agir ensemble et de
coopérer. En classe, après quelques
séances de découverte des pas de base
avec mes élèves, Gwenaël est venue pour
nous accompagner sur certaines danses et
nous faire découvrir leurs particularités
mais aussi travailler l'écoute de la musique
pour caler nos pas. Au mois de juin, lors de
notre classe de découverte, nous espérons
pouvoir danser dans le parc du château de
Chambord ! »
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Le théâtre lu par les jeunes

Radio Agora Nanterre propose, tous
les mardis, 15 min de textes de
théâtre contemporain lus par des
élèves. A retrouver aussi en podcasts

Un préambule au printemps des poètes
Début février, David Dumortier a rencontré
cinq classes du secteur de Langeac. Le
poète était invité par l'OCCE 43 pour
initier les élèves à l'écriture de poèmes.Avec
humour et fantaisie, il les a amenés à jouer
avec les mots et les structures de phrases. Il
a également rencontré des enseignants,
dans le cadre de la journée de formation
proposée le 2 février à laquelle Jean-Pierre
Siméon était également convié. Ateliers de
lecture, d'écriture et réflexion profonde sur
notre monde était au sommaire de cette
magnifique et enrichissante journée.

Le coin du mandataire : l'Assemblée générale de l'OCCE 43

Le mercredi 2 mars s'est tenue, au Puy en Velay, notre assemblée générale. Outre le
nécessaire point financier, c'était surtout l'occasion de parler des nouvelles activités
de l'OCCE 43 avec l'arrivée de l'animatrice : 49 animations dans les classes, 5
formations adulte. Un bilan positif au regard des contraintes sanitaires en 2020-21.

Avez-vous fait un tour sur notre site ?

Notre nouveau site fête ses 1 an. L'avez-vous déjà
visité ? De la gestion administrative et comptable de
la coop aux prêts de ressources, vous y trouverez
plein d'informations.

