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QUELS PROJETS FEDERATEURS 2017-2018
Préparer l’année 2017-2018…quels projets à conforter. Quels projets à
construire…
LIRE... DIRE… ÉCRIRE
IMAGIMOT prêt de livres
IMAGIMOT : Lire c’estbgrandir…service de prêt d’ouvrages en séries, de documents audio,
audio-visuels, de malles thématiques, de documentation pédagogique.

IMAGIMOT PLUS PRES (tournées)
le véhicule IMAGIMOT pour apporter aux écoles (conventions passées avec les communes) les
ouvrages et séries commandées (site Internet l’OCCE).

Prévenir l’illettrisme
Des projets à construire en partenariat avec Le Crédit mutuel
École en poésie
L'OCCE et le Printemps des Poètes :valoriser une approche sensible de la poésie dans les
établissements scolaires et accompagner des projets autour de la poésie.

Mots et Masques
Le théâtre à l’école : un projet coopératif d’écriture et de mise en espace d’une pièce de
théâtre sur un thème citoyen. Transmettre des techniques théâtrales au travers de jeux
d’expression dramatique et d’improvisations avec le concours de comédiens professionnels.

Étamine
Les classes participent comme « Auteurs » en réalisant un livre, de l’écriture à l’objet, ou
comme « Comités de lecture » en faisant partie du jury qui décerne un palmarès à la fin de
chaque année scolaire.

L’œil et la Mémoire
Le projet L’ŒIL ET LA MÉMOIRE propose, au fil de l’année ou des saisons, un réel projet
associant images et production d’écrits. Les mots retracent une mémoire du patrimoine,
recueillie, reconstruite ou imaginée. « Les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. »

PARCOURS CITOYEN
Les droits de l’enfant
Les Droits de l’Enfant concernent tous les enfants, quels que soient leur âge, leur sexe, leur
origine, leur pays. Au coeur de l’école et dans un projet de classe, découvrir leurs droits et d’en
devenir à la fois acteurs et ambassadeurs..

Lire et écrire des images (LEDI)
Le festival Lire et écrire des images : uhne éducation active au langage audiovisuel.

La semaine de l’Economie Sociale et Solidaire
La "Semaine de l'ESS à l'Ecole" vise à promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) à
l'Ecole permettant aux élèves d'exploiter les principes fondamentaux qui orientent cette logique
socio-économique, notamment par la rencontre avec les professionnels

PATRIMOINE
Carnaval des Écoles
Carnaval , patrimoine, festivités locales : un projet pédagogique fédérateur. Un dossier
documentaire pour les classes participantes dont les productions peuvent être valorisées dans
des formes multiples

Le Mai des écoles
Les festivités des « Mai » : projet pédagogique autour des jeux de tradition populaire
Rencontres autour de productions d’arts plastiques ou de créations poétiques.

ENVIRONNEMENT
Écoles fleuries.
Un vrai projet coopératif d’apprentissage par le jardinage ,une sensibilisation à l’éducation au
développement durable permettant d’initier à la démarche de projet et d’observer en grandeur
nature les saisons et la végétation.

Développement durable
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a sollicité l’OCCE pour signer une
convention relative à l’appel à projets « Sensibilisation et éducation à l’environnement et au
développement durable ».

Eco’coop
Former les élèves aux bonnes pratiques permettant de « vivre de façon solidaire dans un
monde aux ressources limitées ». S'interroger, faire des recherches, débattre et s'engager sur
un sujet donné, mutualiser et valoriser leur réflexion en ligne par le biais d’ un carnet numérique
d’engagement citoyen.

PARTIR ET SE FORMER
Échanges européens : Erasmus +
L'OCCE, partenaire des programmes européens, soutient les projets des équipes
pédagogiques. Le programme ERASMUS + vise à permettre des échanges, au sein de l’Union
Européenne, soit pour des enseignants, soit pour des élèves, soit dans des projets qui
associent les deux formes possibles.

PARCOURS ARTISTIQUES
Rassemblement des chorales
L’OCCE est partenaire des rassemblements de chorales de NICE et Antibes.

Médias et artistes en résidence
Un projet développé avec la DAAC (Académie de NICE° dans les heut et moyen pays.

