
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’objet : Cette année la thématique 

d'éco'coop invite les élèves à s'interroger, 

faire des recherches, débattre et s'engager 

pour une alimentation responsable. Pour se 

lancer un kit pédagogique est envoyé à 

toutes les classes participantes. Elèves et 

enseignants sont invités à compléter en ligne 

un carnet numérique d'engagement citoyen 

pour partager les bonnes pratiques, 

mutualiser et valoriser leur réflexion.   

Public — Toutes les écoles et tous les 

établissements de l’enseignement public de 

la maternelle au collège.  

Modalités : 

Les inscriptions avant le 30 novembre 2016. 

Inscrivez-vous en ligne à l'action éco'coop en 

ouvrant un compte d'accès au carnet 

numérique : www.occe.coop/ecocoop 

A partir de décembre les classes reçoivent la 

lettre d'information éco'coop et s'approprient 

la thématique grâce à des indices, des 

références, des outils pédagogiques... 

Fin juin : les classes renseignent chacunes 

des rubriques du carnet et accèdent à 

l'ensemble des productions numériques des 

autres classes "éco'coop". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions : 

*Impulser la démarche coopérative et 

mobiliser les partenaires ; 

*Conduire un projet coopératif EDD dans la 

thématique 

*Réaliser son carnet numérique 

d'engagement citoyen 

 

Un carnet numérique pour partager les 

bonnes pratiques et prendre soin de la 

planète autour de quatre chapitres : 

- Nous imaginons une alimentation désirable. 

- Nous débattons sur nos envies, nos idées, des 

perspectives à envisager collectivement... 

- Nous nous engageons (propositions d'actions 

fondées sur des arguments solides et partagés). 

- Nous avons appris (connaissances, savoir-

faire, savoir-être, savoir-vivre, savoir-

devenir...) 

 

 

 

 
 

Des projets pour la classe 

DOMAINES : environnement, développement durable 

Le développement durable nécessite à la fois de former, dès à présent, les élèves aux bonnes pratiques 

permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi de leur transmettre les 

connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie, en tant que 

citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement durable... 

En 2016-2017 éco'coop vous propose pour thème l'alimentation. 

"Je suis ce que je mange."  Les coopérateurs se mobilisent pour une alimentation responsable. 

Éco'coop : l'agenda 21 

Référence : Programme annuel d’action /Convention MEN-Académie de Nice-OCCE : Domaine d’action n°4 

Contact/infos: 04.93.80.99.52 

ad06@occe.coop 

www.occe06.com 
 


