
Zoom: projet pratiques 
chorégraphiques
Le coin du mandataire
Conseils d'élèves
Porté disparu
Formation agenda coop

8/03:  Agenda coop 
niveau 2
05/04: Formation 
conseils d'élèves

Au sommaire

Dates à retenir:

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
 
 
 
 
 

LE ZOOM DU MOIS 
 
 

 Pratiques chorégraphiques et coopération

Quoi de mieux que danser pour bien commencer l'année ?
Les 15 enseignant·e·s des classes inscrites au projet danse de l'OCCE se sont 
retrouvé·e·s dès le samedi 7 janvier, au Garage, à Rennes, pour une formation 
"Pratiques Chorégraphiques et Coopération" avec le chorégraphe Bruce Chiefare, 
en partenariat avec le CCNRB ( Centre Chorégraphique National Région Bretagne) .

Les participant·e·s ont trouvé là l'occasion de pratiquer, vivre à hauteur d'adulte les 
exercices proposés aux élèves, partager des expériences et réfléchir ensemble à la 
mise en place en classe.
Comment composer une chorégraphie ? Quels inducteurs donner aux élèves ? 

Enrichi·e·s et motivée·e·s par cette journée, les collègues vont maintenant 
pouvoir faire danser leurs élèves en classe et créer avec eux la chorégraphie 
qu'ils présenteront lors des rencontres inter-classes en juin dans tout le 
département. 

Une dernière étape de leur formation : la culture chorégraphique. Il s'agit là de 
découvrir et étudier des œuvres chorégraphiques autour du thème de l'année 
"Rencontre(s)", pour nourrir ensuite le travail de classe.
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Pour en savoir plus sur le projet
 "Pratiques chorégraphiques et coopération

Cliquez ici
ou

contactez l'association départementale 
ad35@occe.coop
02 99 50 06 58

Le saviez-vous?
Si vous êtes au CMB ou à la BPGO, vous pouvez bénéficier d'un accès aux comptes en ligne pour consulter 
vos comptes ou faire des virements. Pour cela, il suffit d'en faire la demande à l'association départementale 
en envoyant un mail à ad35@occe.coop et en indiquant votre numéro de téléphone personnel, sur lequel 
arrivera votre mot de passe.

Pour rappel : ne contactez pas directement la banque, mais passez par l'association départementale, 
nos salarié·e·s feront le nécessaire. 

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/page/pratiques-choregraphiques-et-cooperation


Porté disparu : une enquête coopérative pour 
aborder la biodiversité au cycle 3

En cliquant ici, vous pourrez vous inscrire et ainsi avoir accès aux supports pédagogiques:

Formation Conseils d'élèves

RAPPEL : Formation agenda Niveau 2

La nouvelle action "Porté disparu" est lancée par l'OCCE au niveau national pour sensibiliser les élèves de 
cycle 3 au déclin de la biodiversité. 
 A la manière d'une enquête policière, les élèves vont rechercher les causes de disparition et raréfaction 
de certaines espèces et chercher des solutions pour préserver la biodiversité.

un guide pédagogique avec les séances pas à pas

l'ensemble des ressources permettant de mener 
l'enquête sur :

une fresque "milieu de vie"

            l'écrevisse à tête blanche, 
            le grand rhinolophe,
            la posidonie, 
            la pie-grièche à tête rousse. 

Réfléchir avec les élèves aux projets de la classe, proposer des actions, 
améliorer le climat de classe, amener les élèves à s'engager, à décider, à se 
responsabiliser : ce sont toutes les missions du conseil d'élèves !
Au cœur de la pédagogie coopérative, le conseil d'élèves vise à faire vivre 
la citoyenneté en acte. C’est un lieu de régulation, de propositions et 
d’écoute, de négociation et de prises de décisions, d’expression sur la vie 
collective.
Par la pratique, le conseil d'élèves permet l’initiation au fonctionnement 
du débat démocratique et à l’émancipation de l’élève.

Vous avez raté l'inscription au plan départemental de formation ?
Vous pouvez vous rattraper en vous inscrivant à la formation qui aura lieu 
le mercredi 5 avril à 14h à l'OCCE.
Cliquez ici pour vous inscrire

Nous organisons le mercredi 8 mars à 14h dans nos locaux, 
une formation estime de soi/agenda coop à destination des
enseignant·e·s qui utilisent l'agenda en classe et qui souhaitent 
approfondir leur pratique ou se remettre à niveau.

Il est encore temps de s'inscrire en cliquant ici.

https://ad35.occe.coop/actualite/lancement-de-laction-pedagogique-porte-disparu
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
https://ad35.occe.coop/page/comment-mettre-en-place-des-conseils-deleves
https://agenda.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/publication/inscriptions-aux-projets/formation-au-conseil-deleves-5-avril
https://ad35.occe.coop/publication/inscriptions-aux-projets/formation-agenda-niveau-2-mercredi-8-mars-2023-14h-a-locce-formation-agenda-niveau-2-mercredi-9-novembre-a-14h

