COOP’ infos 78
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Cette année, l’OCCE 78 ne vous
adresse pas les documents statutaires par courrier!
Tous les documents (CRF 2019/2020,
Changement de mandataire, Fiche d’affiliation 2020/2021…) sont disponibles sur
notre site www.occe78.net
A nous retourner par voie postale avant le
30 septembre 2020 !
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Réactivons le lien que nous n’avons pas perdu
Depuis mars dernier, avec le confinement, nous avons tous traversé une période particulière, voire
difficile.
Surtout pour les enseignants qui ont réussi à se réinventer en pratiquant une continuation pédagogique avec du matériel souvent inadapté, des directives floues et parfois contradictoires, en particulier au moment du déconfinement.
A l’OCCE 78, nous avons tenu, grâce à notre animateur départemental, à garder le plus possible le
lien avec les écoles.
En mettant sur notre site des réalisations d’élèves et des ressources pédagogiques proposées par
l’OCCE.
En répondant, par mail ou téléphoniquement, aux questions que les collègues se posaient (Classes
d’Eau, suivi des projets, remboursement des classes transplantées…) et en aidant les écoles à constituer leur dossier pour un remboursement par l’assurance des sommes avancées pour les sorties
avec nuitées.
Le lien n’était donc pas rompu, même si nous avons dû annuler les restitutions Théâ et Folk’Yvelines.
Réactivons ce lien en cette période de Rentrée scolaire.
Même si l’incertitude en matière sanitaire nous oblige, pour plus de sécurité, à supprimer notre Forum de présentation de nos actions.
Mais, celles-ci sont toutes relancées, avec des modalités un peu particulières parfois (priorité pour
Théâ ou les Classes d’Eau pour les classes de l’année dernière qui souhaitent continuer leur projet…).
Si vous voulez, avec vos élèves, écrire un album, pratiquer des danses traditionnelles, du théâtre,
de la poésie, des activités scientifiques…, en développant la Coopération dans votre classe, inscrivez-vous à nos projets !
L’OCCE 78 relance ses actions pédagogiques, ses moments de formation, propose du matériel pédagogique (malles pédagogiques…). N’hésitez pas à vous saisir de ces opportunités.
Car la réalisation de projets, avec vos élèves, peut être un moyen essentiel pour lancer une vie de
classe harmonieuse dans cette période particulière.
Yves Droniou
Président OCCE 78

La plateforme solidaire de financement participatif des
projets des enseignants et de leurs élèves.
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Une année riche en actions
à la rencontre des classes...
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Cette année encore, même si de nombreux projets ont dû s’arrêter à la mi-mars, l’OCCE 78
aura contribué, à travers les différents partenariats, les formations, l’accompagnement des
coopératives scolaires, l’organisation de nombreux projets artistiques, culturels et scientifiques, à mettre en évidence les valeurs et les repères communs du « mieux vivre ensemble » dans une société basée sur le partage et l’équité...

Cette année, 12 classes étaient inscrites à l’action THEA !
Après un temps de formation pour les enseignants, encadrées par
des comédiens tout au long de l’année, elles auraient dû se retrouver en juin pour 2 journées de répétitions, d’ échanges et
d’ateliers.
Les compagnies

« THALIA théâtre » et
« Beding Be’dingue »
assurent la formation des enseignants et l’accompagnement du projet de chaque
classe….
Nous les retrouverons en
2020/2021

57 classes « auteurs »( dont 45 également « lecteurs ») étaient inscrites
à ETAMINE, projet de lecture et d’écriture coopérative…
Seulement 6 classes ont pu aller au bout du projet...
Cette action sera bien sûr reconduite l’an prochain...

Un projet coopératif au service du
Vivre ensemble!
67 enseignants ont pu participer aux 2
animations volontaires proposées par
l’OCCE et le groupe BALIVERNES et ont
commencé à faire danser leur classe sur
le nouveau livret « Follk’Yvelines N°5 »...
Les rencontres de classes n’ayant malheureusement pas pu se tenir, nous vous retrouverons l’an prochain!
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Les temps forts 2019/2020
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27 établissements, 64
classes concernées...
Le printemps aura eu du
mal à démarrer dans vos
jardinières...
Seules 3 classes ont pu
nous adresser une trace de leur
projet avant le confinement.

Présent au village des sciences de St Quentin
en Yvelines pour la « fête de la sciences »
l’OCCE 78 aura accueilli de nombreux enfants,
venus en famille pour « observer, manipuler et coopérer pour découvrir des instruments de mesure. »

Certains collègues nous ont fait part de leurs tentatives de maintenir un travail à distance... Et
relance leur projets pour les quelques semaines
de classe restantes. Bravo!
Le thème du défi-jardin 2020/2021 sera
bien évidemment l’ATTIRANTAIL!

La semaine du 20 novembre, l’OCCE 78 aura largement contribué à célébrer les
30 ans de la signature de la CIDE.


en diffusant 7 lettres pour travailler
en classe.


En réalisant un dossier pédagogique.


En réunissant des classes de la circonscription de Rambouillet pour une
journée « Droits de l’enfant », riche en
ateliers et découverte…

En accueillant des classes au forum
des Droits de l’enfant de Guyancourt...

En 2019/2020, l’OCCE 78 a célébré le thème de
« courage » en partenariat avec l’espace culturel de La Lanterne à Rambouillet : 8 classes
ont pu participer juste à temps aux ateliers poétiques proposé par l’OCCE 78!
-21 classes se sont également inscrites au « photopoème#7» sans toujours pouvoir aller au
bout du projet...
- le confinement n’aura pas interrompu l’envoi des 6 lettres numériques « la p’tite feuille
poétique » aussi bien aux classes de collège, d’élémentaire que de maternelle de tout le département ! Elles ont été fort appréciées et sont toujours disponibles sur notre site !
-Rappelons enfin que l’OCCE 78 accompagne les écoles qui demandent le Label « Ecole en
poésie ». 3 nouvelles écoles ont obtenu le label cette année!
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Dès le début du confinement, nous avons créé une
page « spécial confinement » à destination des enseignants et des élèves…
Nous avons tenté de recenser les sites utiles, les activités permettant de créer du lien…
Beaucoup de médias, d’artistes… ont su se réinventer
et proposer des activités innovantes.
Au fil du temps, le réseau OCCE a pu proposer une dizaine de « propositions d’activités »
Ces ressources sont toujours d’actualité, vous pouvez continuer à les consulter sur notre site:
( onglet « ressources pédagogiques »/ « continuité pédagogique »)

ICI

Du côté des formations...


De nombreuses animations pédagogiques en circonscriptions ont été menées jusqu’en
mars 2020 par notre animateur pédagogique sur différents thèmes: pédagogie coopérative, jeux coopératifs, rapport à la loi, conseils d’enfants… souvent à la demande des IEN
mais aussi d’équipes pédagogiques.



L’OCCE 78 a assuré des formations dans le cadre des actions et projets pédagogiques
qu’elle propose aux établissement: THEA, Folk’Yvelines, poésie, sciences...



L’OCCE 78 continue par ailleurs à accompagner les mandataires en proposant des formation tout au long de l’année. Celles permettant de découvrir le tout nouveau logiciel
« Compta coop Web » ont réuni 20 collègues.



L’OCCE 78 continue d’intervenir dans les stages nouveaux directeurs.

Du côté des partenariats...

L’OCCE avait validé et porté 150 dossiers classes d’eau auprès de l’agence Seine Eau Normandie… pour 700 euros de
subvention par projet!
Autant de beaux projets interrompus par le confinement!
Après une longue période de négociations, nous avons obtenu que l’ensemble des projets non
réalisés pourrait être reportés sur toute l’année 2020/2021!
Les classes concernées ont déjà reçu un avenant à leur projet.
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2020/2021 sera coopératif!
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FOLK’ Yvelines.

En 2020/2021, Folk ’Yvelines continue, (toujours en « live » avec les musiciens de BALIVERNES).

•

En décembre et janvier, les enseignants participent aux « ateliers dansés » proposés par
l’OCCE

•
•

De janvier à mai, les classes travaillent avec le livret « Folk ’Yvelines » N°5 (dernier paru!)
Nous espérons que les classes pourront se retrouver lors des journées de restitution en
juin 2021!

Sciences, développement durable, biodiversité...
En 2020/2021, 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 élèves!

En 2020/2021 le « défi-jardin » est reconduit, sur le thème de
l’attirantail
Surveillez le « spécial info » qui annoncera les inscriptions….

Retrouvez le détail
de TOUTES nos
actions
sur
www.occe78.net

Parce que, comme vous, nous ne sommes pas sûrs
des modalités d’organisation de la rentrée 2020,
nous communiquerons plus précisément pour
chaque action au cours du mois de septembre…
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par la lettre d’information « Spécial infos 78 » adressée aux
messageries des écoles...



sur notre site internet pour s’inscrire.
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Avec l’OCCE, vivons la
Convention Internationale des

Droits de l’Enfant.

En 2020, l’OCCE célébrera le 31ème anniversaire de la CIDE!
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…

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…

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.

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

« Découvrir coopérativement des jeux mathématiques. »

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

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

Août 2020

www.occe78.net
Office central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Cette rentrée, une case supplémentaire est apparue sur la fiche « affiliation
2020/2021 »
Pour rappel, l’OCCE 78 reverse directement entre 7 000 et 10 000 euros chaque année pour
soutenir des projets « Coopératifs »…


parce que certaines coopératives avec peu de moyens auraient besoin d’un coup de
pouce supplémentaire pour mener à bien leur projet, nous créons cette année ce fond
de solidarité…



Parce que nous pourrions aider plus de projets…



Parce qu’il y a une grande disparité de moyens entre les coopératives...

Participez à cet effort de solidarité. Montant libre et volontaire...
Nous ferons le point sur cette collecte et communiquerons les modalités de
demande d’aide en novembre 2020...

Prêt de matériel...

Cette année encore, des dizaines d’établissements nous ont emprunté différents matériels et malles
pédagogiques.



loto, sonos, cafetières, barnums…



Malles jeux coopératifs, observations scientifiques, jardins, EDD, poésie, Théâtre...



Exposition droits de l’enfant…
RENSEIGNEZ-VOUS...

COOP’ Infos 78 n°140

