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Aide à projet 2022-2023 
 

 
Dans un souci d’équité et de solidarité entre les coopératives, l’OCCE 50 propose d’attribuer une aide 
financière aux coopératives qui en font la demande. Plusieurs critères seront pris en compte, et la 
participation à l’un des projets de l’OCCE est nécessaire. 
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide pour cette année, merci de compléter sincèrement et 
intégralement ce document, puis de le retourner à l’OCCE 50 avant le 30 décembre 2022. 
 
Coordonnées de la coopérative : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
A quel projet de l’OCCE êtes-vous inscrits cette année :  

 Etamine (écriture coopérative)  Apprendre en jardinant 

 Histoire de voir (illustration tactile)  Ephem Art 
 Défi sciences  Eco Coop 

 Rallye Math (Logique coopérative)  Autre (Précisez)  
 

 
Pour le projet support de la demande de soutien, merci de compléter ce budget prévisionnel : 

Budget prévisionnel                 Intitulé du projet :………………………….… 

Bref descriptif du projet (hors projet OCCE) - possibilité de joindre tout document utile :  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de classes concernées : …………..                Nombre d’élèves concernés : ……………… 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Fournitures              € Participation de la coop              € 
Transport              € Participation des familles              € 

Intervenant              € Subventions diverses              € 
Autres (précisez)              € Aide demandée à 

l’OCCE 
             € 

Autres (précisez) 

 
             € Autres (précisez)              € 

 
TOTAL 

 

 
             € 

 
TOTAL 

 
             € 

 
 

Document à nous retourner avant le 30 décembre 2020, délai de rigueur. 
Plafond maximum de l’aide fixé à 50 % du budget total, dans la limite de 150 €. 
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 Année scolaire 2022-2023 

Etamine (lecture et écriture) 
 Réaliser des écrits 
 Mettre en valeur la production des élèves 
 Développer le goût de la lecture 
 Eduquer à la critique littéraire 

Ephem’Art 
 Sensibiliser les élèves au Land Art 
 Observer la nature et ses élémnets 
 coopérer pour réaliser une œuvre éphémère en 
matériaux naturel 

Apprendre en jardinant  
 Utiliser un support jardin pour travailler les 
savoirs de base 
 Découvrir le développement des plantes 
 Initier au développement durable, à la nutrition 
 Travailler sur les saisons 

Histoire de voir  
 Lire et comprendre des textes 
 Pratiquer les arts graphiques différemment 
 Sensibilisation au handicap et au droit à la 
différence 

 
  

Rallye math coopératif 
 Mettre en place un raisonnement 
 Savoir argumenter, discuter, débattre 
 Prendre en compte la paroles de l’autre 
 Savoir s’organiser 

Défi science  
 Construire un jeu électrique type « Electro » 
 Découvrir les notions de bases de l’électricité 
 Réaliser des expériences pour tester ses 
hypothèses 
 Construire un jeu 

Eco Coop  
 Susciter l’engagement citoyen pour la transition écologique, 
 Développer la pratique du débat civique, argumenté et scientifique, 
 Mutualiser et partager les bonnes pratiques pour prendre soin de la planète. 

Et aussi :  
 
• Travailler sur la Convention Internationale des droits de l’enfant 
• Mettre en place des conseils de coopératives 
• Mettre en place la coopération dans les activités (aide, entraide, travail de groupe, tutorat) 
• Mettre en place des discussions à visée philosophique 
• Travailler sur le climat scolaire (estime de soi et des autres, gestion des émotions, … 
• Découvrir l’ESS 
…. 


