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« L’option coopérative et citoyenne pour l’éducation » 
 

Destinataires — Directrices, directeurs, mandataires de coopératives, responsables de structures affiliées à l’OCCE 06, 

tous les enseignants. 

 

ATELIERS D’ART VISUEL – MUSÉE PICASSO 

INSCRIPTION ICI 
 

Plus que quelques places disponibles ! 

Pensez à remplir le questionnaire. L’OCCE 

prend en charge ces ateliers dédiés aux 

enseignants, animés par la médiatrice 

culturelle du Musée Picasso à Antibes, Lucie 

Landais. 

 

Planning des ateliers (le mercredi à 14h)  

15/12/2021 : Collages – 1 place disponible 

02/02/2022 : Paysage – 3 places disponibles 

16/03/2022 : Céramique – complet 

04/05/2022 : Portrait – complet 

Nous étudions d’autres musées supports pour 2022. 

 

MOTS & MASQUES 
 

Inscriptions closes. 

Mots & Masques est un projet 

coopératif d'écriture et de mise 

en espace d’une pièce de 

théâtre sur un thème citoyen 

avec l’aide de comédiens 

professionnels.  

COVID : Les écoles dont le projet a été stoppé en raison du 

contexte sanitaire ont été contactées prioritairement. Le 

nombre maximum de participants ayant été atteint, les 

inscriptions sont désormais closes.  

Dès l’année prochaine, nous espérons un retour à la normale 

pour ce projet au thème citoyen ! 

Thème 2021-2022 : "Se souvenir de l'avenir ". 

 
CHORALES SOLIDAIRES 

 

SIGNALER SON INTERET ICI 

Organisation de Concerts 

Solidaires de chorale au profit de 

l’UNICEF. Ces concerts associent 

les élèves et les membres de la 

communauté scolaire pour des 

moments de culture et de partage festif qui tissent du « lien 

social » autour des missions de  l’école. 

En raison du contexte sanitaire actuel, les écoles 

habituellement concernées seront informées en janvier si le 

projet reste réalisable. 

L’ŒIL ET LA MÉMOIRE 

INSCRIPTION ICI 

 

Réel projet d’écriture où les 

mots retracent une mémoire du 

patrimoine, recueillie, 

reconstruite ou imaginée : « les 

pierres parlent à ceux qui 

savent les entendre ».  

Thème : « la mémoire des fontaines et lavoirs » de nos 

villages et hameaux, parfois figés dans un silence qui a pu 

gagner peu à peu des lieux autrefois vivants. 

 

Après visite avec leur enseignant, les élèves rédigent et 

élaborent collectivement un texte. Ils illustreront leur 

production d’une ou deux photographies du lieu retenu.  

L’OCCE06, en retour, réalisera des posters d’une de ces 

photographies qui seront remis à la classe et au Maire de la 

commune, pour une valorisation en un lieu de leur choix. 
 

L’OCCE vous accompagne et peut vous fournir des malles 

pédagogiques afin d’accompagner votre classe dans ce projet. 

 

 

ÉTAMINE 

SIGNALER SA PARTICIPATION PAR MAIL 
INSCRIPTIONS SUR LE SITE NATIONAL  
 

Le « prix étamine » conduit  les classes 

inscrites à produire chacune un 

ouvrage (classes jeunes auteurs) et 

d’autres classes à les apprécier 

(comités de lecture). Le livre réalisé 

doit être l’aboutissement d’un travail 

collectif. 

Classes "Auteurs" : inscriptions jusqu'au 24/01/2022 

Classes "Lecteurs" : inscriptions à partir du 07/02/202 
 

Ce projet est organisé par l’OCCE au plan national. Signalez votre 

inscription à l’OCCE06 pour être accompagné. 

 

PAGE 2 

http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHgSdUSeXPnTYcC3AqHShDnc6pnkjhqlfvAbqeXK5GDp-p_A/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/EBtRXBK6K9yK3TRB8
https://forms.gle/EBtRXBK6K9yK3TRB8
https://forms.gle/EBtRXBK6K9yK3TRB8
https://forms.gle/EBtRXBK6K9yK3TRB8
mailto:ad06@occe.coop?subject=PROJETS%2021-22%20:%20Participation%20à%20Étamine
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159
http://www.occe06.com/content.php?id=417
http://www.occe06.com/content.php?id=158
http://www.occe06.com/content.php?id=164
http://www.occe06.com/content.php?id=159


COOP’Infos no 38 — Décembre 2021  

Bulletin d’information départemental de l’OCCE 06 – 23, rue Jean Canavèse, 06100 Nice. 

Tél : 04 93 80 99 52 – Courriel : ad06@occe.coop – Site Internet : http://www.occe06.com  

Rédaction : M. LELOIRE, M. OLIVIER.  

Responsable de la publication : R. CHERBETDJIAN, Président de l’OCCE 06.  

« LORSQUE VOUS REVIENDREZ 

CAR IL FAUT REVENIR 

IL Y AURA DES FLEURS 

DE TOUTES LES COULEURS » 

ARAGON 

ÉCOLE EN POÉSIE 

SIGNALER SA PARTICIPATION PAR MAIL 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE NATIONAl  

 
Pour valoriser une approche 

sensible de la poésie dans les 

établissements scolaires et 

accompagner des projets autour 

de la poésie. Il est proposé aux 

classes ou aux écoles d’obtenir 

le label « Ecole en poésie » décerné aux écoles menant des 

projets « Poésie » visant à favoriser l’imprégnation poétique 

quotidienne des enfants.  

 

5 items (3 items-classes/2 items-écoles) doivent être validés 

pour obtenir le label (2 sessions d’attribution dans l’année)  

- 1ère session : inscription avant le 10 décembre 2021 

- 2ème session : inscription avant le 10 mai 2022 

 

Ce projet est organisé par l’OCCE au plan national en 

partenariat avec le « Printemps des poètes. ». Signalez votre 

inscription à l’OCCE06 pour être accompagné. 

 

 

ACTION SOLIDARITÉ VALLÉES 

INSCRIPTION ICI 

 

Écoles des vallées sinistrées, 

l’OCCE06 vous accompagne tout 

spécialement dans la réalisation 

de projets autour de 3 domaines :  

 

- Photographie : avec l’aide d’un intervenant OCCE et 

d’un matériel photo attribué à la coopérative, focus sur 

un lieu en renaissance, transformé de la vallée 

- Théâtre : avec l’aide de comédiens mis à disposition 

par l’OCCE, dans la même dynamique que Mots & 

Masques, la classe élabore et jouent une saynète sur le 

thème « se souvenir de l’avenir ». 

- Chorale : avec l’aide d’une artiste intervenant, la ou des 

classes de l’école préparent la présentation de chants 

de leur choix. 

 

Si les temps redeviennent favorables, l’OCCE06 envisage la 

réunion des expositions photo, saynètes et chants lors d’un 

rassemblement symbolique et convivial pour le printemps… 

des vallées. 

 

 
 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROJETS  

proposés au niveau départemental et national dans la 

rubrique « Le temps des projets – saison 2021-2022 »  

(détails, liens d’inscription site national, 

rétrospective…) sur le site http://occe06.com  

INSCRIVEZ-VOUS ! 

... Ou signalez-vous pour être accompagnés par 

l’OCCE06 (aide administrative, contact avec la 

fédération, malles pédagogiques, conseils…) 

 >>  Formulaire d’inscription aux actions  << 

 

 
 

 

 « Nous vous souhaitons une belle fin d’année,  
des vacances reposantes et conviviales.  

Que les temps redeviennent favorables pour tous, 
très prochainement ! » 
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