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« Dis-le moi et je l’oublierai; enseigne-le moi et je m’en souviendrai; implique-moi et j’apprendrai. » Benjamin Franklin

N°4
15 octobre 2021

Informations aux mandataires
Comment apporter des ressources financières venant de projets coopératifs ?
L’OCCE propose le calendrier national OCCE dont le thème de l’année
2021-2022 est « la musique et nous ».
Il est possible de les commander auprès de l’AD et de les revendre.
Vous pouvez participer à son élaboration en suivant le lien suivant :
Contactez-nous pour plus de renseignements.

Bon de commande 2022

Calendrier 2023 « Illustrer un conte traditionnel avec des objets »

Action OCCE : Installer les droits de l’enfants dans votre école

Réaliser une malle pédagogique « Les droits de l’enfant » avec vos élèves
1J’inscris ma classe en complétant le formulaire,
2 - Je reçois un dossier pédagogique
3 - Les élèves réalisent une œuvre
4 - L’OCCE rassemble l’ensemble des œuvres dans
une malle pédagogique
5 - J’installe les droits de l’enfant dans ma classe
grâce à la malle pédagogique.

Pour plus d’informations, consultez le site
ou contactez-nous !

Semaine de la CIDE
du 15 au 20 novembre 2021
T. 03 84 75 87 87
E. ad70@occe.copp
Site. www.occe.coop/ad70
5 rte de St Loup
70 000 VESOUL

T. 03 84 22 57 26
E. ad90@occe.coop
Site. www.occe.coop/ad90
10 rue de Londres
90 000 BELFORT
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Mercredi 20 octobre de 14h à 16h dans les locaux de l’OCCE à Vesoul.
Rencontre du groupe Ecole dehors 70, nous échangerons sur des activités et les besoins des enseignants pour cette année scolaire. Merci de vous inscrire en complétant le
formulaire en ligne.
Mercredi 27 octobre de 9h à 12h dans les locaux de l’atelier Canopé 70 à Vesoul.
« Tous capables! Tous chercheurs! Tous créateurs!
Venez vivre une démarche pédagogique autour des sciences. »
Cette demi-journée est animée par un partenariat GFEN (Groupe Français
d’Eduction Nouvelle) et OCCE 70.
Inscription sur le site de Canopé 70

Vendredi 5 novembre de 9h à 12h dans les locaux de l’OCCE à Vesoul.
« - Pratiquer l’atelier philo AGSAS dès la grande section maternelle
- Découverte du jeu des 3 figures »
Cette demi-journée est animée par l’OCCE 70. Contactez Geneviève Orion pour recevoir plus d’informations. Inscrivez-vous à l’adresse suivante : gene-o@orange.fr
Mercredi 10 novembre de 9h à 11h30 au Mont à Belfort, rue de la Fraternité
Rencontre du collectif Ecole dehors 90 sur un lieu école dehors. L’objectif est d’acquérir des connaissances naturalistes de base. Merci de vous inscrire en complétant le
formulaire en ligne.
Festival des Solidarités : des associations locales se mobilisent pour accueillir le
spectacle « Un carnet de corps » .

Le mercredi 17 novembre à 17h au Centre culturel et social Résidences Bellevue

Le mardi 30 novembre de 14h à 15h30 à l’Espace Villon de Vesoul
Pour plus d’information, consultez le site ou contactez-nous.

Venez participer au stage présentant l’action nationale Théâ, le samedi 4 décembre
de 9h30 à 16h30 à l’Espace La Savoureuse à Giromagny en partenariat avec le
Théâtre du Pilier.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, c’est en ligne. N’hésitez pas à nous
contacter.
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E. ad70@occe.copp
Site. www.occe.coop/ad70
5 rte de St Loup
70 000 VESOUL
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E. ad90@occe.coop
Site. www.occe.coop/ad90
10 rue de Londres
90 000 BELFORT
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