
Office Central de la Coopération à l'Ecole 

Pour vous inscrire à l’un ou plusieurs de nos projets pour 

cette année scolaire 2020-2021, merci de nous retourner le 

formulaire ci-joint par voie postale ou par mail. 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site 

internet (qui vous propose également le descriptif de 

chaque projet): 

https://ad50.occe.coop/actions-pedagogiques 

Téléphone : 

5 Boulevard de la Dollée 

50 000 SAINT-LO 

Téléphone : 02 33 57 46 61 

Messagerie :ad50@occe.coop  

Nom de l’école 

Adresse de l’école (rue + ville) 

Niveau de la Classe  

E-mail personnel (facultatif) 

E-mail professionnel 

Numéro OCCE de coopérative 

Nom de l’enseignant 

Nombre d’élèves dans la classe  

Etamine (lecture et écriture) 

Apprendre en jardinant Défi sciences 

Histoire de voir  

X Cochez la case du ou des Projets qui vous intéressent 

Mode d’emploi de la Fiche : 
Cette fiche est photo-copiable. 
 
Remplir une fiche d’inscription par 
classe participante à un ou plusieurs 
projets. 
 
Merci de votre coopération. 

Inscription aux projets 
2022-2023 

Eco Coop 

Nous sommes aussi à votre disposition pour tout ce qui est Convention Internationale des 
droits de l’enfant, travail sur la coopération et l’économie sociale et durable (coop, Cuma, 
scoop, …). 

Ephem ART Rallye Math 



Education à l’Environnement 

Projets  2022-2023 

Culture artistique 

Maîtrise de la langue et des savoirs mathématiques 

Etamine : 
Projet national mais aussi départemental, il vous permet d’aborder l’écriture et/ou la lecture en classe. Inscrit 
comme auteur, vous devez réaliser un écrit coopératif (romans, conte, carnet de voyage, roman photo, …) que vous 
nous envoyez afin qu’il soit « critiqué » par une autre classe inscrite comme lecteur. 

Histoire de voir : 
En partenariat avec l’association ADV, nous vous proposons de réaliser un livre 
tactile. L’histoire peut être écrite par la classe ou reprise dans un livre libre de 
droit (lire c’est partir). 

Rallye math : 
Nous vous proposons de faire travailler un groupe classe de manière coopérative, pendant un temps donné, autour de 
défis mathématiques et logiques. C’est l’occasion de donner de l’autonomie à vos élèves et de les mettre en situation 
de s’organiser et débattre pour résoudre des problèmes. 

Apprendre en jardinant : 
Le jardin comme support aux apprentissages. Vous réalisez une activité de jardinage, en plus d’embellir votre 
école, celle-ci vous permettra de faire des math, de la lecture et de l’écriture. 

Chaque année nous aidons financièrement des coopératives dans la réalisation de leur projet. Il suffit de nous le demander au 
moyen du formulaire « demande d’aide » qui est en téléchargement sur notre site. 

Pour plus de renseignements sur les projets :  
https://ad50.occe.coop/actions-pedagogiques 

Ephem’Art :  
Basé sur le land Art, Ephem’Art vous propose de réaliser une œuvre collective dans le milieu naturel avec des ma-
tériaux naturels. Votre œuvre réalisée, photographiez la et envoyez la nous afin que nous puissions l’imprimer sur 
des bâches plastique d’1 m².  

Pour que vive la poésie, dans le quotidien et l’extraordinaire des enfants à l’école ; Pour que la poésie et les poètes 
soient conviés au cœur des projets de classes et d’établissements scolaires et rayonnent au-delà ; Pour que cette 
présence poétique, dans une approche sensible, se déploie sur un mode léger, souple, imaginatif ; Pour que les 
actions choisies invitent la participation vive et coopérative des élèves, dans une dynamique de projet évolutif…  

Défi science : 
Résoudre un problème scientifique en groupe, faire des recherches, émettre des hypothèses et les tester. Une théma-
tique annuelle vous est envoyée ainsi qu’un attendu de réalisation. Vous devez nous faire parvenir un compte rendu 
de vos séances de réflexions et une photographie de votre réalisation. 

Eco Coop : 
Dans le contexte sociétal et environnemental actuel, l’OCCE invite les enseignants à s’engager dans des projets 
d’éducation à l’environnement et au développement durable qui aideront les enfants à prendre conscience de leur 
place et de leur rôle dans la nature, leur environnement dont ils font pleinement partie.  


