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AGENDA COOP : un outil complet pour accompagner les enfants à la reprise de l'école

ESPACE MANDATAIRE 

Pour vous aider en cas d'annulation de sorties, de voyages, de projets avec intervenants 
extérieurs, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous pouvez utiliser les documents 
suivants :
- déclaration de sinistre ad70 / ad90
- aide à la déclaration de sinistre 

« L'agenda coop, un outil indispensable pour l'enseignant, surtout en cette période de reprise à 
l'école.

Pourquoi ? 
- support unique qui crée un climat de classe serein pour les apprentissages,
- support proposant des activités dans le but d'encourager l'écoute, la circulation de la parole,  
la coopération, la valorisation des élèves, la prévention de la violence, le climat de confiance en 
classe …

Comment ?
Par des activités ritualisées, des ateliers réflexifs, des activités qui incitent à se connaître, à 
s'exprimer dans un groupe, à respecter la parole de l'autre... »

« Notre richesse collective est faite de notre diversité. L’autre, individu ou société, 
nous est précieux dans la mesure où il nous est dissemblable » Albert Jacquard, Eloge 
de la différence, 1981

Contactez-nous pour toutes 
informations sur le contenu, l'utilisation 
de l'agenda coop et pour passer une 
commande afin de vous le procurer 
pour la rentrée scolaire prochaine.

http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/Declaration_Sinistre_AD70br.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/Declaration_Sinistre_AD90_br-2.pdf
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/AIDE_aux_COOPs_pour_DECLARATION-2.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/presentation_agenda_coop.pdf
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Nous vous proposons régulièrement de nouvelles ressources 
pédagogiques consultables sur le site de la fédération OCCE.

Des idées, des ressources pour accompagner les enseignants et les enfants

Donner une seconde vie, fabriquer un nouvel objet à 
partir d'emballages papier, une idée de cadeau simple 
pour la fête des mères ou des pères... à partir du CE1

Mai 2020 : le kit OCCE outils coopératifs adaptés à 
cette reprise en tenant compte des gestes sanitaires. 
Il comporte des activités ritualisées (activités d'accueil, activités du 
jour et activités bilan de fin de journée) autour de 5 objectifs : accueil 
et expression de soi, s'intéresser aux autres, estime de soi, agir avec 
les autres et se reconnecter à son environnement.

Réaliser un cerf volant avec les enfants grâce à 
la fiche technique proposée par les CEMEA.
L'OCCE dispose du livret « cerfs volants » contenant 24 
fiches et l'aspects pédagogiques de l'activité cerf-volant. 
Contactez-nous pour vous le procurer.

Les Ecoles fleuries 

En raison du contexte actuel, 
les DDEN 70 ont suspendu le concours des écoles fleuries, 
les DDEN 90 contacteront l'ensemble des enseignants pour échanger, recueillir leurs sentiments 
afin de donner un prolongement à leur décision.

Dossier présentant les besoins des enfants suite au confinement 
et des fiches d'activités proposées pour répondre à leurs 
besoins, (dossier réalisé par Nathalie Caunille, psychologue scolaire)

http://www2.occe.coop/
https://www.facebook.com/MDEmalsaucy/videos/1631884536980417/UzpfSTEwNDYyNzIxNzU1Nzc0NjoyNTAxNDY3NDk2NzI0NTg/
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/KIT_OCCE_PLANNING_MAI_2020.pdf
http://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/Fiches-cerfs-volants-oiseau.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/Reprendre_la_classe_apres_le_confinement.pdf
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