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Le mot des administratrices et administrateurs
2022, une nouveauté: La lettre Infos Coop

 

Faire part :  Les premiers poussins OCCE de l'année sont nés

Comme vous le savez (ou pas), vous pouvez emprunter une couveuse 
à l'OCCE . C'est ce qu'a fait l'école de Treffendel en début d'année. 
Collègues et élèves nous ont fait partager la joie de la naissance des
premiers poussins !
Contactez-nous si vous souhaitez vous aussi vivre cette expérience.

Chers.ères collègues, 
 

Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de l'OCCE vous
adressent tous leurs vœux pour une année 2022 pleine de coopération, 
de partage et d'espoir. Souhaitons-nous de pouvoir nous retrouver autour
des projets, d'échanger et de faire se rencontrer les élèves en fin d'année !

Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvelle née :
 Infos Coop, la lettre info de l'OCCE 35.

 
Pour ceux qui l'ont connue, c'est une renaissance de la lettre info papier, 
ce feuillet jaune qui trônait parfois en salle des maîtres.
En cette période, il nous a paru nécessaire de créer du lien et de trouver
 un moyen de partager avec vous, coopératrices et coopérateurs, la vie de
l'association départementale. 
Vous y trouverez donc des informations sur nos actions pédagogiques,
formations , projets et les actualités pour les mandataires. 
Elle paraitra 1 fois par période, avec 2 hors-série par an (numéros spéciaux
pour les mandataires en fin d'année et à la rentrée).

Cette lettre étant aussi la votre, vous pouvez aussi nous envoyer vos
témoignages, photos dessins, coups de cœur.. pour partager vos expériences
coopératives avec toutes et tous.

Nous espérons qu'elle vous accompagnera tout au long de l'année, et vous
aidera dans vos missions.

 

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/


Témoignage Vivre le projet théâtre

Le projet théâtre nous a été présenté par Thomas, un
intervenant de l’OCCE, nous expliquant comment allait se
dérouler ce projet et les pièces que nous allions lire.
Les voici :L’ogrelet, Ravie, Belle des eaux, Sous l’armure.
Après avoir voté, nous avons choisi Ravie car nous
trouvions que c’était la pièce la plus comique et la plus
vivante. Une fois les extraits choisis, les groupes se sont
repartis le texte. Tout est allé très vite. Nous avons appris
notre texte par cœur. Ce n’était pas très compliqué.
Grâce au projet théâtre, nous avons pu visiter le théâtre
Guy Ropartz et jouer sur scène avec nos accessoires. 
Puis nous avons appris que nous allions au TNB (Théâtre
National de Bretagne) pour peut-être entendre nos voix
dans une pièce de théâtre. Nous avons tous pris du
plaisir à faire cette activité. Depuis, nous sommes
beaucoup moins timides.

Rédigé par les élèves de l'école Pablo Picasso

Odina : J’ai bien aimé le projet car dans chacune des pièces, il y avait des choses
différentes, c’était très varié, certaines scènes m’ont fait rire et j’ai trouvé ça
GÉNIAL !!! 
Alexis : J’ai trouvé le projet amusant et certaines scènes comiques. Certains
groupes étaient plus drôles que d’autres, j’ai trouvé ça intéressant, je vous
conseille d’essayer le projet.
Héloïse : J’ai trouvé ça chouette de jouer devant les parents. 

Pour en savoir plus sur le projet théâtre cliquez ici : Lire, dire, Ecrire du théâtre

Retour du stage "Faire Equipe"

En 2020-2021, la classe de CM1-CM2 de Pablo Picasso s'est inscrite au projet Lire, Dire, Ecrire du théâtre. Les rencontres n'ont
pas pu avoir lieu, mais les élèves ont pu jouer sur scène à Guy Ropartz grâce à notre partenariat avec l'Illico.

Les administratrices et administrateurs des 4 OCCE bretons se sont retrouvé.es à Plévenon pour un
stage "Faire Equipe". Enrichi par la conférence de Nicolas Go "Affects communs : la joie des idées,
pourquoi et comment Faire Equipe?", ce stage a permis de se questionner sur les notions d'équipe, de
coopération entre adultes, de monde à créer pour et avec nos élèves.
Le CA de l'OCCE 35 travaille actuellement pour vous proposer des formations, des interventions afin de
vous aider à "Faire Equipe". Nous ne manquerons pas de vous informer dans une prochaine lettre infos ! 

Vous reprendrez bien une petite dose de coopération?
Un seul élève (voire plusieurs) vous manque et toute la classe est désolée ...
Pour apporter un peu de joie, voici des idées de jeux de coopération faciles à mettre en œuvre en classe

Classeur jeux coop 
 

https://ad35.occe.coop/page/lire-dire-ecrire-du-theatre
http://www2.occe.coop/ressource/jeux-coop-classeur

