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Envie de faire des hypothèses, les vérifier, expérimenter et créer des objets avec les 
élèves ? Oui d'accord, mais pas tout seul! 
Le projet "Coopérer et expérimenter" est fait pour vous. Comme dans chaque 
projet OCCE, vous êtes accompagnés et formés. Vous communiquez avec d'autres 
classes et vous vous rencontrez en fin d'année

Coopérer et expérimenter:
un nouveau projet scientifique
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Le défi est lancé

Les enseignants sont formés

Fabriquer un véhicule roulant qui permet de transporter Arthur le 
playmobil en utilisant des matériaux de récupération.

Mercredi 18 janvier à 14h 

Les classes réalisent le défi
Correspondance scientifique entre les classes

Point d'étape pour les enseignant·e·s
Echanges sur les difficultés rencontrées, perspectives 
et préparation des rencontres.

Les classes se rencontrent
 Présentation des résultats des recherches de chaque classe.
Ateliers scientifiques proposés par les élèves ( par exemple). 

 

Pour plus d'informations:  appelez-nous ou cliquez ici 
Pour vous inscrire: cliquez là!  

Le Coin du mandataire
Voilà, c'est fait ! Vous êtes mandataire de la coopérative, mais concrètement, quelles sont vos missions et 
comment gérer la comptabilité au quotidien ?
Sur le site de l'association départementale, vous trouverez de nombreux documents dont un mémento, 
qui vous indique toutes les actions à réaliser tout au long de l'année.
Cliquez ici pour le consulter.

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/page/cooperer-et-experimenter
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https://ad35.occe.coop/publication/inscriptions-aux-projets/cooperer-et-experimenter
https://ad35.occe.coop/publication/inscriptions-aux-projets/cooperer-et-experimenter
https://ad35.occe.coop/page/adhesions-rentree-et-changement-de-mandataire
https://ad35.occe.coop/page/le-memento-du-mandataire


Commémoration de la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant

L' AGENDA COOPERATIF
Pour un climat positif de classe

Le droit aux loisirs et à la culture
Le droit à une identité
Le droit à la protection contre les conflits armés

Le 20 novembre a eu lieu, comme chaque année, la journée internationale des 
Droits de l'enfant.
Cette année, le partenariat départemental avec la ville de Rennes, a été mis en 
pause. 
Toutefois, si vous souhaitez travailler sur ce thème en classe, nous mettons à 
votre disposition un dossier pédagogique traitant des 3 articles suivants :

Vous pouvez également avoir accès aux ressources des années précédentes 
en cliquant ici!

L'agenda coop n'est pas un simple agenda, c'est un outil dont l’objectif 

principal est d’instaurer un climat positif de classe propice aux apprentissages.

Très concrètement, il propose pour les enseignants une démarche, avec des 

activités, des outils et des défis pour les élèves. 

Un guide pédagogique simple et pratique, des fiches supports aux activités et 

des annexes sont à disposition des enseignants pour développer l’esprit 

coopératif et l’estime de soi, s’entraider et aussi s’évaluer. 

Utiliser l'agenda, c'est s'engager à se former à son utilisation.

Pour en savoir plus sur cet outil, 
cliquez ici

Si je me suis déjà inscrit·e sur Gaïa dans le 
cadre du PDF : c'est l'OCCE qui assure la 
formation !  

Si je n'ai pas pu m'inscrire : je prends 
contact avec l'OCCE 35 qui pourra 
organiser une session de formation 
supplémentaire sur temps choisi.

Je veux découvrir :

Cycles 2 et 3 : L'OCCE 35 a prévu pour vous une 
rencontre le 08/03/2023.

Cycle 1 : une première rencontre a déjà eu lieu. 

Je pratique déjà et je souhaite approfondir :

       Contactez-nous par téléphone ou inscrivez - vous ici.

        S'il y a des demandes, une seconde date pourra être
        programmée. Contactez-nous par téléphone ou  
        par mail: ad35@occe.coop.
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