
Le projet Coup de cœur pour un livre
 
 
 
 

Entre les élèves d’une même classe :

Entre l’école et les familles puisque les livres 
empruntés par les élèves peuvent aller à la maison

 - Echanger autour de la littérature jeunesse, débattre 
et développer ainsi le goût de lire
- Décider ensemble du contenu de la « pochette 
surprise » et la réaliser

 

Au sommaire
Inscription au projet Coup 
de cœur

 
Le zoom du mois :
Etamine

Le calendrier
8/06 : Réunion d'inscription 
"Coup de cœur"

Du 31/05 au 17/06 : les 
rencontres interclasses 
autour des projets 

Nous contacter
ad35@occe.coop
02 99 50 06 58
Venir au bureau
2, Bd Louis Volclair 
BP 90169
35200 Rennes

Toutes les autres infos 
sur notre site :
 https://ad35.occe.coop
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Inégalités sociales et école : sortir de la fatalité !
Rencontres avec Jean-Paul Delahaye

Le 5 mai dernier, nous avons eu la chance de participer à une rencontre avec JP Delahaye autour de la 
question des inégalités sociales dans le cadre de l'Université populaire du CAPE.

Dans son dernier livre, paru début 2022, L’école n’est pas faite pour les pauvres, riche d’informations et de 
faits souvent ignorés, Jean-Paul Delahaye dresse un état des lieux sans complaisance. Il trace aussi, les 
contours de ce que pourrait être une école vraiment fidèle à nos valeurs.

Pour voir ou revoir cette conférence, cliquez ici

 "Coup de cœur pour un livre" c’est : 
35 ouvrages de littérature jeunesse
regroupés dans une malle mise à disposition
d'une classe pendant une période.

A l’issue de ce temps, la classe choisit son  
 coup de cœur et le transmet à la classe
suivante via "une pochette surprise" glissée
dans la malle.

L’année scolaire s’achève, c’est le moment de faire le point sur le projet « Coup de cœur pour un livre ».

Un projet ambitieux porté par des valeurs de coopération :

Entre les classes inscrites , via la pochette surprise. Un petit 
message peut être envoyé à la classe précédente pour lui annoncer 
les choix du groupe
Entre les enseignants : accéder à une dropbox pour partager plus 
facilement les outils et ressources réalisés dans les classes 

Afin de découvrir ce projet, d’échanger sur nos pratiques et de préparer les 
plannings de l’année 2022/2023, nous vous convions à une réunion 

le mercredi 8 juin à l’OCCE à 14h. 
Pour s'inscrire, cliquez ici !

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/
https://vimeo.com/711097563/213494cd35
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0SbQ5ELQ3iRlp_trprZaD1G5Q-za_2aS9HTT8Mb62jBXXRA/viewform?usp=sf_link


Le coin du mandataire

Coopératives à la Banque Postale
Nous avons découvert que les frais bancaires de la Banque Postale ont augmenté, passant de 2.60€ à 5.20€ par 
trimestre, notez-le bien pour votre comptabilité !

Licence Compta Coop Web
Certains d'entre vous gèrent leur comptabilité avec la licence Compta Coop Web. Un outil merveilleux... mais 
payant ! Quelques coopératives n'ont pas encore réglé. Merci donc de vérifier (facture de 5.50€ envoyée par mail 
le 22 février).
 

Le zoom du mois

ETAMINE
Ecrire et lire ensemble, un plaisir partagé

 

de mettre en place des démarches qui permettront aux élèves de construire des postures d’auteurs et de 
lecteurs
d’apprendre aux élèves à coopérer en développant le travail en groupe dans l'écriture et la réalisation 
plastique de l'objet-livre
de motiver les élèves par une approche collective de la lecture et de l’écriture

Avec ce projet, c’est tant l’écriture d'un livre qui est mise à l’honneur que la critique bienveillante.

C'est une action qui permet :

C'est un projet qui se construit tout au long de l'année :
Les enseignants se rencontrent une première fois pour concevoir la COOP BOX, petite boîte, contenant une 
dizaine de mots, qui permettent d'étoffer ou de lancer la créativité des élèves. C'est aussi l'occasion d'échanger 
autour des pratiques d'écriture coopérative.

Petits conseils pratiques

En fin d'année, une rencontre réunit dans une école des
délégations d’élèves et de parents. Ainsi, les jeunes lecteurs et
auteurs peuvent échanger en direct autour des productions
réalisées.

Pour plus d'informations et voir le reportage de votre
envoyée spéciale dans la classe des CE2 de Vignoc, c'est ici

Puis, dans les classes, l'aventure littéraire débute : les élèves choisissent 
ensemble le genre littéraire, les supports, etc... et se lancent dans 
l'écriture collective. Par la suite, les adultes se retrouvent pour faire le 
point sur les avancées ou les difficultés rencontrées : c’est une excellente 
façon de coopérer entre enseignants !

https://ad35.occe.coop/page/etamine

