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Une association 

reconnue d’utilité publique  

depuis 1968 

L’Office Central de la Coopération à l’Ecole est une association loi 1901 

reconnue d’utilité publique agréée au titre des associations 

complémentaires de l’école par le Ministère de l’Education Nationale. Il 

intervient dans le temps scolaire sur des thématiques disciplinaires et 

transversales en cohérence avec les programmes scolaires. Il travaille en 

partenariat avec le ministère en Convention Pluriannuelle d’Objectifs: 

développement du parcours citoyen et réussite scolaire pour tous, 

notamment pour les arts et la culture et le climat scolaire. 

L’OCCE est une fédération d’associations régionales et départementales qui 

regroupent les coopératives scolaires affiliées. L’OCCE fédère les adhérents 

coopérateurs, jeunes et adultes de la classe, de l’école, de l’établissement, de 

la maternelle au lycée.  

L’OCCE est un mouvement pédagogique d’éducation populaire et d’éducation 

nouvelle qui encourage et soutient la coopération comme valeur centrale à 

l’Ecole et milite pour la pratique de la coopération, de la participation 

citoyenne et pour le développement démocratique de la vie associative dans 

le champ de l’éducation. 

 

 

 

Des formations au plus près des 

besoins et du terrain 
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Des formations pour accompagner les projets 
Habiter l’école en poésie – 12h stage PAF 

Démarrer en pédagogie coopérative - 6h stage PAF 

Egalité filles-garçons - 6h stage PAF 

Un climat scolaire propice aux apprentissages - 6h stage PAF 
Classes d’eau - Formation pour préparer le montage des classes d’eau 

Corres et Folk – formation au répertoire de danses de l’année 

Théâ – formation aux pratiques de théâtre contemporain  

Jeu coopère – formation à la conception de jeux coopératifs  

Des formations d’équipes, sur 
demande 
Climat scolaire, émotions, estime de soi, 
message clair, coopération avec les 
familles, conseils de coopérative, 
garçons-filles, coopération en 
mouvement, agendas coop… 
interventions sur la base d’échanges en 
fonction des besoins.  
 
 

Des formations des mandataires 
Des formations dans le cadre du PAF 
pour les nouveaux mandataires pour 
accompagner la gestion de la 
coopérative scolaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions comme autant d’opportunités 

d’enseigner et d’apprendre autrement 

Corres& Folk 

Apprendre et danser des 
danses folkloriques 

avec d’autres classes. 
Correspondre avec une 

classe participante. 
Etablir une  

correspondance. 
 

Ecole en poésie 

Habiter sa classe, son 

école en poésie en visant 
une approche sensible de 
la poésie. Participer à des 

rencontres poétiques lors 

du printemps des poètes. 

 

Jeu coopère 

Créer et découvrir des 
jeux coopératifs, les 

proposer à d’autres 
classes lors de 
rencontres. 

Etamine 

Produire un écrit en 

coopération, rencontrer 
un conteur/Lire les livres 

écrits par d’autres 

classes. 

 Rallye Mathématiques 
Résoudre en coopérant 
des énigmes en 
mathématiques, de la 
maternelle au 
CM2.Rallyes cycle1, cycle 
2 et cycle 3. 

 

Erasmus + 
Un support 

pédagogique, juridique 
et financier pour 

accompagner vos 
projets de mobilités. 

 

 

Lire c’est partir 

Des livres à 1€ pour tous et pour financer 
les projets. Ventes sur sites. 

 

Classe d’eau 

Monter un projet classe 

d’eau en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Faire prendre 

conscience à ses élèves de 

la place et de l’importance 
de l’eau dans son 
environnement proche. 

Subvention possible 

Théâ 

Vivre une expérience de 
théâtre contemporain et 

coopératif. Rencontrer 
l’auteur lors des 
restitutions.  

 

Malles de jeux coopératifs 
Des malles de jeux de société coopératifs, pour apprendre à 

vivre ensemble par le jeu, en prêt pour tous les niveaux. 
Un accompagnement pédagogique est possible pour 

chaque malle, en classe. Possibilité d’associer les parents. 

Agendas coopératifs 
Estime de soi et coopération : des outils pédagogiques pour 

accompagner la classe toute l’année, au service du climat 

scolaire. 

En vente à l’OCCE 14/ Accompagnement pédagogique 

Co-interventions en classe 
Coopérer en mouvement, développer l’empathie, éduquer 
aux jeux coopératifs, former aux messages clairs… des 

interventions gratuites dans les classes pour initier ou 

développer des pratiques coopératives. 

 

Ressources  
Des ressources bibliographiques et matérielles en prêt, ou 

numériques sur le site internet, pour faciliter vos projets et 
la gestion de la coopérative scolaire. Malles filles-garçons/ 
Emotions/Coopération en mouvement/Théâtre/Poésie/ 

Eau 

 Accompagnement juridique et comptable  
Une aide pédagogique ou comptable à distance ou sur site 
pour vous accompagner dans vos projets et leur gestion. 

Assurances  

En adhérant à l'OCCE les coopératives bénéficient du contrat 
MAIF MAE OCCE pour assurer les personnes (coopérateurs) et 
les biens acquis par la coopérative. 

Eco’coop 

S’interroger, faire des 

recherches et débattre 

sur le thème de la 

biodiversité dans son 

école. 


