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La rentrée 2022 
 
Construire le citoyen de demain par la coopération est plus que jamais indispensable*. 
 
Construire une citoyenneté qui ne se limite pas à la simple délégation des décisions à quelques spécia-
listes que ce soient (politique, pédagogique, économique, scientifique…), nous réduisant ainsi au rôle 
de spectateur passif. Mais citoyenneté où chacun, en interaction, en solidarité participe au projet col-
lectif.  
 
Ce projet émancipateur est celui que l’OCCE porte dans l’école, à vos côtés, en : 
 

- co-construisant un climat scolaire coopératif favorisant les apprentissages, 
- rendant acteurs les élèves dans les projets que la classe, l’école se donnent tant dans leurs objectifs 
que dans la gestion financière, 
- apprenant à peser le pour et le contre de nos opinions, nos actions, 
- favorisant l’expression, la créativité de chacun dans un collectif. 
 
C’est au travers de ces objectifs ambitieux que nous nous engageons à vous accompagner.  
 
N’hésitez surtout pas à nous interpeller, nous solliciter. 
 
* L’entraide L’autre loi de la jungle - Pablo Servigne 
              Le bureau OCCE Marne 

 

Descriptif précis des actions, affiliation, inscriptions  
aux activités et services sur le site ad51.occe.coop  
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Toute l’équipe de l’OCCE 51 vous souhaite une année riche en projets coopératifs.

Les écoles qui folkent enfin un nouveau livret/CD pour 22-23 ! 
 

Entrez dans la danse ! 
 

De cercle en quadrille, chariot et autres cortèges, venez vivre les bals folks sous la 
houlette des musiciens professionnels du groupe « Folles Cadences ». 
 

Action qui permet aux élèves de vivre des expériences d’échanges et d’interpréta-
tions en se révélant au groupe d’une manière positive et valorisante. Elle déve-
loppe des activités de lecture, de repérage des éléments du mouvement dans le 
temps, l’espace et dans la relation aux autres grâce au CD /livret. 
 

+ retrouvez les vidéos des danses sur le site de l’OCCE51 

Les rencontres coopératives  
  

Faire vivre la coopération en acte ! 
 

Avec les élèves, préparer une journée de rencontres avec d’autres classes pour, ensemble, 
trouver place, faire place à l’autre, laisser de côté la compétition pour un temps, ap-
prendre ensemble, sans exclus ! 
 

Jeux coopératifs sur table, danses, activités de l’agenda coopératif, workshop, crayon 
coopératif, parachute… 
 

Le conseil de coop  
 

Faire vivre des conseils (de coopération, d’élèves, de classe, d’école...) c'est-à-dire  
organiser/réaliser/communiquer/débattre/ prendre des décisions communes ...  
Des échanges entre enseignant·e·s, un accompagnement de l’OCCE  à la mise en place, un 
suivi possible selon les besoins, des documents d’aide. 

Les écoles qui jardinent  

Action organisée par l’OCCE, les DDEN et l’agence de développement touristique de la Marne, avec le 
partenariat du pôle Education au Développement Durable, des sociétés d’Horticulture et des munici-
palités. 
 

Éco coop : coopérer pour la planète, les coopérateurs se mobilisent pour la découverte de la 
biodiversité dans leur école  

Les écoles qui chantent   
 

Action qui vise à développer la pratique du chant choral et des rencontres musicales autour 
d’un répertoire commun organisées par l’OCCE : 1/2  journée chorale ou journées de ren-
contres avec des pratiques d’ateliers mélangés (même livret qu’en 19/20).  
 
Deux niveaux de participation possible. 

 

Bals en Liance, c’est partager, entre 4 classes, le temps d’un bal con-
temporain, dans un lieu culturel, des danses travaillées au cours de l’année avec 
un·e artiste. Aller voir un spectacle de danse, si possible. 
 

Action nationale soutenue par la DRAC Grand Est, la DSDEN et le Rectorat  dans le 
cadre d’un PAG (réservé à des territoires priorisés). 
 
 

Possibilité de mener ce projet en interne avec l’aide de l’OCCE Marne.  
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OCCE 51 vous souhaite une année riche en projets coopératifs. 

 

Les écoles en théâtre  
 

Ce sont des enfants qui lisent, explorent, par le théâtre, la danse, la marionnette…  
un univers d’auteur de théâtre jeunesse contemporain (Sandrine Roche en 22/23). 
 

Ils découvrent, avec l’aide d’un·e artiste intervenant·e, la poétique des mots, de l’espace, des corps, des voix. Ils 
vont à la rencontre de l’artiste, de spectacles et de lieux culturels. 
 

Lors de rencontres de classes, ils offrent à voir, entendre, partager, le fruit de leur parcours artistique.  
THEA est en partenariat avec des maisons de quartier de Reims, la Maison de la Poésie de Tinqueux, le centre cul-
turel du CROUS de Reims, le Temps des Cerises à Reims. 

 

Les classes d’eau  un temps de sensibilisation au changement climatique est à inclure 
dans le projet. 
 

Etre acteur au fil de l’eau avec l’OCCE et l’agence de l’eau Seine Normandie. 
 

Pour faire vivre ce projet, une aide pédagogique est proposée par l’OCCE. Une aide financière est ap-
portée par l’Agence à chaque classe. 
L’inscription se fait OBLIGATOIREMENT auprès de l’OCCE Marne. 

  

L’Agenda Coopératif  
du cycle 1 au cycle 3 

 
 Outil pédagogique pour la classe, qui permet de vivre au quotidien les  
valeurs de la coopération : ouverture aux autres, estime de soi et des autres,  
entraide, engagement, partage, respect, écoute empathique, encouragement ... 
 

 

 

Écoles en poésie 
 

Pour valoriser une approche sensible de la poésie dans les établissements scolaires et accompagner 
des projets autour de la poésie. En partenariat avec le Printemps des poètes. 
 

 Les classes qui écrivent et lisent (ETAMINE) 
 

Vivez l’aventure de l’écriture et de la lecture coopératives ! Votre classe devient auteur d’un roman, une BD, 
un documentaire…? Votre livre sera lu par plusieurs classes lectrices du territoire français. Elles vous enver-
ront leurs impressions. 
 

EMI  
Education aux médias et à l’information 
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