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Commandes des agendas coop pour l’année 2021 2022 

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert 

Les malles pédagogiques  

Le printemps est l’occasion de sortir avec les élèves et de faire du jardin. Nous vous propo-
sons des malles pédagogiques jardin cycle 1 et cycle 2 pour vous accompagner . 
Consulter sur notre site leurs disponibilités. Pour les réserver, il suffit de compléter le formu-
laire en ligne : 
Malles pédagogiques ad70 
Malles pédagogiques ad90 

L’agenda coop est  un outil indispensable dans la pra-
tique coopérative de l’enseignant. Pour passer com-
mande, il suffit de compléter le bon de commande en 
ligne et de nous le renvoyer par mail ou par courrier. 
Bon de commande ad70 
Bon de commande ad90 

Découvrez les lettres Jard’infos consacrées au jardin et à 
l’environnement (OCCE 18) 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?rubrique14
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/OCCE_70_-_Bon_de_commande_agendas_coops_2021_2022_-_Calendriers_2022.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/OCCE_90_-_Bon_de_commande_agendas_coops_2021_2022.pdf
http://www.occe.coop/~ad18/spip.php?rubrique58
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Les actions/formations pour les semaines à venir 

Le mercredi 24 mars de 14h à 17h « Mettre en place un projet d’éducation à la 
citoyenneté mondiale grâce au dispositif des Tandems Solidaires dans le 1er de-
gré » - formation en visioconférence limitée à 20 participants—inscription obliga-
toire avant le vendredi 19 mars auprès de Mme Christelle GIRARDOT—
tandems.solidaires@bfc-international.org. Merci d'indiquer vos NOM-PRENOM-
STRUCTURE-FONCTION-COORDONNEES 

Le mercredi 14 avril 2021 de 18h à 20h, soirée débat en visioconférence sur 
le dispositif Ecole dehors - l’OCCE 90 et la MDE vous propose la projection 
d’un documentaire « L’école de la forêt » suivi d’un débat avec la réalisa-
trice, Claire Boulch. Le témoignage de son expérience de 5 mois d’immersion 
dans les écoles de la forêt en Finlande dans le cadre de ses recherches et de la 
réalisation d’un mémoire en science de l’éducation nous sera précieux. Merci de 
vous inscrire en complétant le formulaire en ligne. 

Le mercredi 26 mai de 14h à 16h30 : L’OCCE 70 organise une 1ère rencontre 
dans nos locaux à Vesoul avec les enseignant-es qui pratiquent l’école dehors 
ou qui souhaitent se lancer : présentation du dispositif, expérimentation d’activi-
tés, échange de pratiques. Pour y participer, merci de compléter le formulaire en 
ligne. 

Du 13 au 29 mars 2021 -  dans le cadre du printemps des poètes, l’OCCE pro-
pose le label « Ecole en poésie »  ainsi que l’opération photo-poème. Pour en 
savoir plus, c’est ici. 
 

Du 22 au 27 mars 2021 -  Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’école 
-  les coopératives scolaires sont des leviers d’apprentissages citoyens. Associer 
les élèves à la gestion de la coopérative, aux instances démocratiques, aux projets 
favorise l’éducation à la citoyenneté. L’OCCE vous propose des ressources pour 
vous accompagner : une vidéo expliquant l’ESS aux élèves, accompagnée d’un li-
vret pédagogique destiné aux enseignants. Pour en savoir plus, c’est ici. 
 

https://framaforms.org/soiree-debat-lecole-de-la-foret-mercredi-14-avril-de-18h-a-20h-1615986823
https://framaforms.org/occe-70-ecole-dehors-mercredi-26-mai-de-14h-a-16h30-1615987480
https://framaforms.org/occe-70-ecole-dehors-mercredi-26-mai-de-14h-a-16h30-1615987480
http://www2.occe.coop/ecole-en-poesie-developpement-de-la-poesie-lecole
http://www2.occe.coop/semaine-de-less-lecole-valorisation-de-leconomie-sociale-solidaire

