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+ Bon de commandes / 
  Prêt d’outils-calendriers 

 

L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde. 

 

C’est avec cette belle et ambitieuse citation de 
Nelson Mandela que le conseil d’administration de 
l’OCCE vous souhaite une très bonne rentrée et 

une année 2022-2023 inspirée, confiante et enga-
gée pour votre métier d’enseignant, pour les 

élèves et l’école publique. 

Personne n’a pu échapper cet été, à une actualité 
météorologique particulièrement anxiogène avec 
son lot de canicules, de sécheresses, de violents 
orages et d’incendies, pas plus les enfants que les 
adultes.  

La question du changement climatique a donc ré-
sonné fortement et parfois même émotionnelle-
ment dans nos têtes et certains ont pu se sentir 
gagnés par une forme d’impuissance que l’on 
nomme solastalgie. 

L’enjeu de l’éducation à la transition écologique à 
l’école n’est pas de faire peur, mais bien de donner 
des clés de compréhension et de développer une 
approche rationnelle, scientifique et critique chez 
les élèves et surtout de leur donner l’envie d’agir, 
de réagir et de tracer de nouveaux chemins de ci-
toyenneté et de développement humain. 

Ces préoccupations sont au cœur des actions pro-
posées par l’OCCE comme les Vendredis Clima-
tiques et la nouvelle action Porté disparu, avec 
comme objectifs de permettre aux élèves de forger 
une compréhension globale, complexe et ration-
nelle des questions écologiques (climat et biodiver-
sité), mais aussi de découvrir les leviers individuels 
et collectifs pour répondre aux enjeux. 

Soutenir les enseignants qui font classe dehors 
participe aussi de la même urgence à réconcilier 
l’homme et la nature en favorisant les liens des 
enfants à leur environnement de proximité et en y 
ancrant leurs apprentissages et leurs projets. 

L’OCCE souhaite fonder sa démarche sur l’action 
de terrain et a ouvert des partenariats avec des 
associations comme France Nature Environnement 
(FNE) en Auvergne-Rhône–Alpes pour inscrire les 
actions dans le concret. Un don de 1000 euros a 
d’ailleurs été versé à FNE  à l’issue des défis 2021-
22 des Vendredis climatiques pour aider l’associa-
tion dans son programme de lutte contre la pollu-
tion lumineuse.  

A l’échelle plus départementale, nous coopérons 
au sein du collectif d’EEDD Pétale 07 notamment 
sur l’accompagnement des classes dehors,  et au 
niveau national nous avons reçu le soutien de l’Of-
fice Français de la Biodiversité (OFB) pour la con-
ception de Porté disparu. 

Nous espérons que ces nouvelles ressources péda-
gogiques permettront aux enseignants et aux 
élèves de s’engager plus loin et plus vite dans la 
transition écologique. 

Enseigner la transition écologique sans catastrophisme 
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Théâ est une action nationale OCCE  relayée 
dans le département de l’Ardèche qui a pour 
objectif la pratique d’un théâtre coopératif 

(où la classe entière est présente au plateau) 
et la rencontre des écritures contempo-
raines de théâtre jeunesse. Cette action 

comprend un accompagnement dans les 
classes par un intervenant, une formation 

des enseignants et l’organisation d’une ren-
contre de classes dans un théâtre.  

 

 
 

Bals en liance est une action-
recherche d’éducation artistique de 

l’OCCE, qui invite enfants, enseignants 
et artistes-danseurs-chorégraphes 

dans une démarche de danse contem-
poraine à vivre et partager.  

Le dispositif comprend une formation 
pour les enseignants, 4 interventions 

avec le danseur chorégraphe Yvan 
Gascon et une rencontre de classes.  

BAL EN LIANCE 
 

Cévennes—Vivarais 
6 classes 

THEA 
 

Privas-Lamastre 
5 classes 

PANORAMA DES ACTIONS DE L’OCCE EN 2022/2023 

Pour aider une classe à démarrer 
son coin de jardin ou son coin de 

classe dehors, nous  proposons une 
aide de 150€ pour une intervention 
ou pour l’achat de matériel de jardi-
nage, de bricolage ou d’observation 
de la nature. Demandez la fiche de 

présentation de votre projet. 

 
SOUTIEN FINANCIER 
 « classe dehors » 

 
ANNONAY 
5 classes 

Des actions EDD pour tous 
 
Porté disparu : une enquête sur la disparition des 
espèces 
 
Vendredis climatiques : 5 défis pour mieux comprendre les 
enjeux du changement climatique et agir  
Découvrez les 5 défis sur le site internet 
 
La classe dehors : accompagnement et formation  

LIRE-ELIRE  
 

sur le thème du temps 
 

Une belle sélection pour voyager dans le temps 
et pour fêter les 30 ans  de l’action !!!  
Retrouvez la sur la page internet dédiée 

Pédagogie coopérative 
 
La classe coopérative grande absente des animations pédagogiques, 
n’hésitez pas à prendre contact pour organiser un temps d’échanges et 
de formation avec l’animatrice 
 
Et toujours des mallettes pédagogiques  en prêt : jeux coopératifs, con-
seil d’élèves, gestion des conflits, émotions, kamishibaï …. (utilisez le 
bon de réservation joint)  

Les actions accompagnées 
dans les circos 

Les actions pour toutes les classes 
 

http://www.occe.coop/~thea/
http://www2.occe.coop/bals-en-liance-danses-vivre-et-partager
https://ur-rhone-alpes.occe.coop/
https://ad07.occe.coop/action-pedagogique/autre/lire-elire
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Accompagner les enseignants qui enseignent dehors  

 
 
Les rendez-vous des 4 saisons coordonnées par Pétale 
07 se poursuivent avec une première date le 14 sep-
tembre à Labégude et une 2ème le 9 novembre.  4 fois 
dans l’année ces rencontres sur une journée articulent 
échanges de pratiques et témoignages avec un volet 
formatif. 
 
Des animations pédagogiques de circonscription  
« Apprendre et enseigner dehors » proposées par l’OCCE 
ont été retenues dans les circos de Privas-Lamastre, 
Aubenas-Le Cheylard et Annonay.  
 
 
Il est encore temps de répondre à l’appel à projet de 
l’OFB pour être accompagné dans la création d’une aire 
terrestre éducative avant le 23 septembre  
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/un-nouvel-appel-
projet-pour-les-aires-educatives 
 
Il est aussi possible de s’inscrire à un stage national 
OCCE de 3  jours « Apprendre et enseigner dehors » dans 
les Deux-Sèvres avec la participation de Crystèle Ferjou 

 

Expérimentation : LIRE-ELIRE  s’invite dans la Petite 
librairie ardéchoise 
 
En partenariat avec la DSDEN et la FOL,  l’OCCE participe 
au dispositif de la Petite librairie sur la base de la sélec-
tion des ouvrages de Lire-Elire  
 
Le dispositif de la Petite Librairie a pour objectif de 
développer l’oral à l’école en permettant à des élèves de 
s’exprimer individuellement avec d’autres dans le cadre 
d’une visio. Un rendez-vous hebdomadaire est donc fixé 
entre des classes pour partager, sur un format court de 3 
minutes,  une expérience de littérature vécue : partage 
de lecture, restitution d’une œuvre lue, pitch, lecture 
théâtralisée… La rencontre en ligne est encadrée par un 
modérateur.  
 
La lecture des 5 ouvrages de la sélection Lire-Elire (cette 
année sur le thème du temps) sera donc le support des 
échanges entre les élèves et l’occasion de partager leurs 
coups de cœur, de défendre leur point de vue sur les 
livres lus ou d’en lire un extrait. 
 
Inscription en octobre : nombre de classes limité. Préci-
sions à venir sur le déroulement et le calendrier. 
 

Découvrez la nouvelle action pédagogique « Porté disparu » et menez avec votre classe une enquête coopérative 
pour comprendre la disparition des espèces et agir pour la préservation de la biodiversité 

 
 
La classe découvre le message d’un scientifique qui alerte sur la disparition (ou la raréfaction) inquiétante d’une espèce. A 
partir d’une fresque qui restitue l’environnement dans lequel vit l’espèce en danger et de sa fiche d’identité, les élèves vont 
émettre des hypothèses sur son déclin. 

Grâce aux ressources documentaires fournies, les élèves recoupent leurs hypothèses et croisent les facteurs de pression sur 
l’espèce. Enfin, à la manière d’une enquête policière, les élèves réalisent, un « crime board » (ou mur d’investigation) pour 
matérialiser les relations de cause à effet qu’ils auront établies. 

Ils accèdent ainsi à une vision complexe et systémique des relations espèce/biotope/interactions avec l’homme et décou-
vrent les cinq facteurs directs de changement affectant la nature : la pollution, la destruction des habitats, l’exploitation di-
recte des espèces, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique. 
 
La conception de cet outil pédagogique (cycles 3 et 4) a été soutenue par l’Office Français de la biodiversité (OFB). 
 
4 dossiers espèces à disposition : écrevisse à pattes blanches, posidonie, grand rhinolophe, pie grièche à tête rousse.  
 
Téléchargement à partir du 1er novembre sur le site national :  http://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-
causes-de-declin-de-la-biodiversite 

FOCUS sur quelques nouveautés de l’année 
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N’oubliez pas de commander le calendrier 2023 où se sont fait 
remarquer les productions ardéchoises de St Laurent du Pape, 
St Félicien, Quintenas et St Jean Chambre. Rien que ça ! Nous 
vous rappelons que le produit de sa vente permet de soutenir la 
coopérative, mais aussi l’association départementale. 
 
Et comme chaque année, vous pouvez aussi participer à l’appel 
à création pour l’illustration des pages du calendrier 2023 sur le 
thème « des cartes postales de chez nous». Les participants 
recevront un carton de 25 calendriers gratuits. 
 
Prix de vente aux coopératives : 2.5€   - Prix de vente conseillé 
au public : 5€ minimum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gérer la coopérative sans stress 

Nous proposons à nouveau des formations flash de manda-
taire à distance, avec Zoom, pendant lesquelles seront abor-
dés l’utilisation de Retkoop et l’enregistrement des écritures 
dans le cahier de comptabilité ….  
 
Voici les dates proposées : 

• Mercredi 21 septembre (de 14h30 à 16h00) 

• Mercredi 19 octobre 

• Mercredi 30 novembre  
 
Merci de vous inscrire par mail pour recevoir le lien de con-
nexion Zoom. Ces formations sont obligatoires pour les man-
dataires n’ayant jamais géré de coopérative scolaire ou 
n’ayant jamais utilisé l’application Retkoop.  
 

 

Animations pédagogiques 
3 modules ont été retenus dans les circos de Privas, Annonay , 
Aubenas-Cévennes et Aubenas –Le Cheylard : la classe dehors, 
la pédagogie coopérative et la lecture à voix haute basée sur le 
répertoire contemporain de théâtre jeunesse. Les dates vous 
seront communiquées par les circos. 
 
Stages  nationaux OCCE ouverts dans la mesure des places 
disponibles sur le thème de l’EEDD et co-organisés par l’AD07 

• Du 25 au 28 octobre : Coopérer à l’heure de la transition 
écologique et climatique à Arboussols (66) 

• Du 17 au 21 avril : Apprendre et enseigner dehors, dans 
le Poitou (79) avec une intervention de Crystèle Ferjou 

 
Les frais d’hébergement, de restauration et pédagogiques 
sont pris en charge par la Fédération OCCE. Inscription avant 
le 30 septembre.   
 
Le catalogue complet des formations  nationales 2022-2023 
est paru, pour le consulter  cliquez ici. 

Infos pratiques  :  Permanences à Privas : du lundi au jeudi après-midi de 14h à 17h30 et le vendredi de 13h-16h30 
    Isabelle Samson : animatrice pédagogique           Nicole Martin : comptabilité –assurances 

 
Fusion des coopératives  

 
La rentrée est le moment idéal pour fusionner les trop nom-
breuses coopératives des écoles ardéchoises. 
 
Pour les écoles de plus de 4 classes, nous proposons éven-
tuellement de conserver des coopératives de cycles. Il sera 
possible de nommer deux mandataires pour chaque coopé-
rative. Pour les écoles qui le souhaitent, il est envisageable 
de mettre en place, avec Retkoop, une régie d’avance et de 
bien distinguer la comptabilité de chaque classe grâce à un 
cahier de comptabilité de classe.  
 

Des conseils seront donnés pour optimiser l’utilisation de 
Retkoop pour les coopératives d’école.  

Prenez contact avec Nicole Martin. 

Des formations ciblées « Pédagogie »  

ASTUCE  
Vous avez besoin d’un  justificatif de man-

dataire pour vos achats par chèque, pensez 
à imprimer la carte de mandataire  dans la 

rubrique Adhésion de Retkoop. 

Rappel : bilan financier et adhésion à remettre 
avant le 30 septembre en ligne sur Retkoop 

 
Toutes les infos pour gérer la coop ici 

 
Vous avez oublié vos codes d’accès à la banque 

en ligne, contactez  uniquement :  
conformite.partenaire.pro@ca-sudrhonealpes.fr 

http://www2.occe.coop/formations
http://www.occe.coop/~ad07/spip.php?rubrique5


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser la période souhaitée 

Jeux coopératifs niveau 1  Mallette EMC « conseil coopératif »  

Jeux coopératifs niveau 2  Mallette EMC «éduquer aux émotions et 

à la paix » 

 

Jeux coopératifs niveau 3  Agenda coop « Maternelle »  

Crayon coopératif  EXPO : 8 affiches pédagogiques sur la 

non-violence + fiches 

 

Parachute (petit ou grand)    

Mallette « Coopérons en 

jardinant » 

 Kamishibaï - Théâtre de papier + 

albums  

 

Mallette Développement 

Durable 

 Malle « Rhône, Fleuve grandeur 

nature » 

 

Les outils sont prêtés pour une période. Merci de veiller à les ramener en fin de période, ou pendant les vacances. Le 

descriptif des malles et mallettes est sur notre site internet : https://ad07.occe.coop/prets-et-services/les-mallettes-

pedagogiques 

 

 

 

 

 

Nombre de calendriers commandés :              - 

 Viendra les chercher au siège de l’OCCE à Privas 

 Prendra contact avec l’animatrice pour les récupérer dans un 
dépôt proche de l’école.  

Attention : Clôture des commandes au 30 septembre.  

Prix d’achat OCCE 2.50€ - prix de vente conseillé : 5€ 

BON DE COMMANDE 

 à envoyer à ad07@occe.coop 
 

 

PRET D’OUTILS ET DE MALLETTES PEDAGOGIQUES 

Coopérative scolaire de l’école de …………………………………………………..…. N° affiliation : ………………… 

Classe de Mme/M. : ……………………………………………………………  Niveau de la classe : …………….……………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… Courriel (impératif) : ……………………………………………..… 

COMMANDE DES CALENDRIERS 2023 


