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

Pour tout savoir sur nos projets
et s’inscrire à nos actions
À noter dès maintenant:
« FORUM des actions
2021/2022 »

Mercredi 15 septembre
(ouvert entre 10h et 16h)
Lieu à préciser...

Pour rappel, l’OCCE 78 ne vous
adresse pas les documents
statutaires par courrier!
Tous les documents (CRF 2020/2021,
Changement de mandataire, Fiche de cotisation 2021/2022…)
sont disponibles sur notre site

www.occe78.net
A nous retourner par voie postale
avant le 30 septembre 2021 !
COOP’ Infos 78 n°141

Août 2021

2021/2022 sera coopératif!
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FOLK’ Yvelines

En 2021/2022, 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 78

•
•

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 2022!

Sciences, développement durable, biodiversité...
En 2021/2022, 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 2021/2022 le « défi-jardin » est reconduit, le thème n’est
pas encore arrêté...
Surveillez le « spécial info » qui annoncera les inscriptions….

Retrouvez le détail
de TOUTES nos
actions
sur
www.occe78.net
Pour s’inscrire à nos actions:


En direct, le mercredi 15 septembre 2021
au « FORUM des actions 21/22 » (priorité aux présents!) (le lieu vous sera communiqué début septembre…)



COOP’ Infos 78 n°141

APRES le 15 septembre, en ligne sur notre
site… en cliquant sur cette icone présente sur
la page de chaque action...

www.occe78.net
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Avec l’OCCE, vivons la
Convention Internationale des

Droits de l’Enfant.

En 2021, l’OCCE célébrera le 32ème 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
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Editorial...
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Relance et Evolution
Relance et Evolution, voici les mots qui devraient caractériser la vie de l’OCCE 78 durant cette année scolaire 2021/2022.
Relance de toutes nos actions et tous nos projets après ce temps ralenti depuis mars
2020. En espérant que la situation sanitaire soit favorable.
Reprise des projets-phares initiés par la fédération OCCE et que nous relayons : Théâ,
Etamine, Droits de l’Enfant, Poésie, Eco-Coop…
Reprise des actions départementales ou organisées avec les départements de l’Union
Régionale OCCE (Folk’Yvelines, Projet Sciences, Défi-Jardins…).
Reprise des Classes d’Eau que nous organisons en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.
Reprise des formations et de notre présence dans les écoles.
Notre siège de Montigny vous sera ouvert pour le prêt de matériel (sonos, lotos, malles
pédagogiques…) ou pour des aides à la gestion des coopératives. Aides toujours données aussi par téléphone par nos 2 secrétaires.
Evolution car, après le départ à la retraite de Pascal Delaporte, c’est une nouvelle animatrice pédagogique, Martine Chargé, qui fera vivre, avec l’aide des bénévoles du Conseil d’Administration, toutes les actions de l’OCCE 78 : les projets, évidemment, mais
aussi les moments de formation, la présence dans les écoles du département pour des
conseils de gestion ou des aides à la mise-en-œuvre des actions pédagogiques.
Evolution encore car notre nouvelle animatrice semble ne pas manquer d’idées d’actions nouvelles à vous proposer, qui, à partir du socle des projets que nous portons déjà, pourront enrichir la vie coopérative dans les écoles du département.
Les inscriptions à nos projets seront ouvertes dès septembre et, pour vous les
présenter concrètement, nous vous donnons rendez-vous à notre Forum qui
aura lieu mercredi 15 septembre.
Yves Droniou
Président OCCE 78

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