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Les documents statutaires
(CRF/CRA 2017/2018
et fiche d’affiliation 2018/2019 )
vous ont été adressés en juin
2018 ( Bulletin 137)
et sont disponibles sur

www.occe78.net

FORUM
des actions
2018/2019
Mercredi 19 septembre
2018
10h—16h
Ferme du Manet
78180 - Montigny le Bretonneux

A faire circuler…
Ce bulletin vous a également été
transmis par courriel, à transférer…
Vous pouvez le retrouver sur notre
site:

COOP ’Infos 78 n°138

1er de l’année 2018/2019

édito.

Les écoles sont souvent sollicitées par de nombreuses propositions de projets pour leurs élèves.
Certaines offres ont des aspects pédagogiques clairs : travail sur la Laïcité à travers le concours de l’Observatoire de la
Laïcité, Défis-techno, Défis-math proposés par les équipes de circonscriptions… Certaines propositions émanent d’associations ou d’entreprises privées (classes de découverte, séjours, concours sur l’Environnement…).
Tout ceci est intéressant et plaît aux élèves, car c’est une motivation supplémentaire avec un aspect souvent ludique qui est
proposée aux élèves.
L’OCCE 78 présente aussi des projets : Théâ, Etamine, Parcours Musée, Poésie, Folk’Yvelines, Bal en Liance… Ces idées permettent d’aborder différents aspects des programmes : Lecture, Ecriture, Sciences, Danse…
Mais avec un plus : Travailler ensemble dans le cadre de la Coopération.
Pour l’OCCE 78, la coopération est aussi nécessaire entre adultes. Comme il est vital que les enseignants qui s’inscrivent à
ses projets aient conscience de ne pas s’inscrire à une simple action « clés en main ». La démarche coopérative fait que
chacun doit avoir à l’esprit que participer à un projet de l’OCCE est un engagement.
C’est cette nécessité d’engagement que nous voulons développer cette année.
Engagement qui sera décliné dans une convention que nous vous demanderons de signer lors de l’inscription à un projet.
Rappelons-le encore une fois : l’OCCE 78 est une association de type Loi 1901. A ce titre, il ne peut fonctionner que par
l’engagement actif de ses membres (enseignants et élèves).
Yves Droniou
Président OCCE 78

Toutes les inscriptions aux actions 2018/2019
se feront en ligne sur le site www.occe78.net à
partir du 20 septembre 2018.
Les personnes qui participeront au Forum du
19 septembre 2018 pourront s’inscrire sur
place en priorité.

Retrouvez le détail de
TOUTES nos actions
sur www.occe78.net
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Avec l’OCCE, vivons la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
La découverte et l’appropriation de la CIDE est un axe de travail au cœur des valeurs et des actions
portées par notre mouvement et des valeurs de la République portées par l’école.
S’exprimer, s’écouter, se respecter, apparaissent comme essentiel dans les apprentissages. Chaque
enfant y a droit et doit prendre conscience de cette nécessité dans sa vie d’élève de la maternelle au
lycée. A travers cette action nous encourageons les élèves à exercer ce droit en explorant différentes situations: conseils, débats, expression artistique…
Dossier joint

ETAMINE
Etamine, vous connaissez ? C’est une action nationale qui s’adresse aux classes
de la maternelle au collège. C’est un projet coopératif qui permet d’aborder autrement la lecture et l’écriture.
Les classes écrivent un livre qui sera envoyé pour appréciation à d’autres classes.
C’est un projet motivant : le plaisir d’écrire et le plaisir d’être lu par d’autres enfants…

Dossier joint

THEA...

THEA, ce sont des enfants qui lisent, disent, explorent, jouent,
entrent en danse, en théâtre, inventent leur appropriation sensible des mots, découvrent la poétique de l’espace, des corps, des
voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent des lieux culturels, apprivoisent des espaces scéniques, et offrent à voir, entendre et partager le fruit de leur parcours artistique !

Attention ! Nombre de places limité...

L'OCCE et le Printemps des
Poètes travaillent ensemble
depuis quelques années pour
valoriser une approche sensible de la poésie dans les
établissements scolaires et
accompagner des projets autour de la poésie.

Le label Ecole en poésie est
décerné aux écoles menant
des projets Poésie visant a
favoriser l'imprégnation poétique quotidienne des enfants.

Dossier joint

A vos maths !
Prêts?... Jouez!
Un projet en cycle 2 ou cycle 3…
classe, en projet interclasses…

En

« Découvrir coopérativement des jeux
mathématiques. »
Apprendre à jouer ensemble
Partager le plaisir du jeu
Développer des activités coopératives
Consolider des compétences mathématiques
Créer des variantes aux règles de jeu
Echanger avec d’autres classes

En savoir plus sur www.occe78.net
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FOLK’ Yvelines.
En 2018/2019, Folk ’Yvelines continue, (toujours en « live » avec les musiciens de BALIVERNES).
Une action de l’OCCE 78 proposée aux circonscriptions en partenariat avec les conseillers EPS qui
séduit de plus en plus de classes…

•

De décembre à février, les enseignants participent aux « ateliers dansés »
les circonscriptions..

•
•

Le bal « de printemps», partagé en famille sera reconduit...

proposés dans

Les classes (70 cette année! 1800 élèves! Près de 3 000 si on ajoute les bals d’écoles ! )
se retrouveront lors des journées de restitution en juin 2019!

Sciences, développement durable,
biodiversité...
En 2018/2019, ECO’COOP vous propose pour thème la biodiversité : « découvre la biodiversité dans ton école »
Inscription en ligne avant le 30 novembre pour accéder aux
KITS
pédagogiques pour les enseignants et pour les

En 2018/2019 le « défi-jardin » est reconduit, sur le thème
« Tout’en pot ! » , variations autour du pot de fleurs…
Tous les détails sur

wwwocce78.net

Surveillez le « spécial info » qui annoncera les inscriptions….

NOUVEAU !

La plateforme solidaire de financement
participatif des projets des enseignants
et de leurs élèves.

En savoir plus, obtenir une aide au dépôt des projets : www.occe78.net
Accès à la plateforme : www.trousseaprojets.fr
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