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L’AGENDA COOP est un outil pédagogique illustré
dans lequel, chaque jour, les enfants découvrent
une question et une activité pour apprendre
à se connaître et s’estimer, aller vers les autres
et mieux les respecter. L’agenda coop c’est :

AGENDA CYCLE 3
nouvelle version tout en couleur
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POUR LES ENFANTS :
Î DES QUESTIONS pour développer l’esprit coopératif
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Î UNE IDÉE PAR JOUR pour apprendre à vivre ensemble
Î DES ACTIVITÉS pour développer l’estime de soi
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Î DES OUTILS pour s’entraider
Î DES ASTUCES pour s’apprécier
Î DES DÉFIS pour s’évaluer
POUR LES ENSEIGNANTS :
 UN GUIDE PÉDAGOGIQUE
 UN CD de données.
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17 cm x 22 cm

ORGANISATION DE L’AGENDA :

n Un pictogramme pour représenter
certaines activités

Le jeu coopératif
de la semaine

$JHQGD&\FOH
50 cm x 50 cm

Date

Météo

Une question
chaque jour

Un espace
d’expression libre

o Un espace réservé au travail scolaire
p Une activité chaque jour
q Un retour sur le vécu de la journée
r Un espace pour le mercredi ou le samedi
s Activités de bilan
t Activités pour réfléchir ensemble
u Une activité par semaine pour la classe
v Activités de jeux coopératifs
w Un espa
espace d’expression libre

Organisation de la
vie de la classe

$JHQGD&\FOH

Des activités autour
du vivre ensemble

21 cm x 29,7 cm

L’ami de la classe

Un retour sur le vécu
de la journée

HV
WpPRLJQDJ
VFRODLUH
FDOHQGULHU
O¶DJHQGD
H
G
WV
DL
WU
H[
e,
pédagogiqu
e
id
gu
et du
HWF

coop,
de l’Agenda
e
é
ill
ta
é
d
n
sentatio
rnet :
Pour une pré
r le site Inte
su
s
u
o
v
ze
d
ren
nda

.coop/age

www.occe

9RXVrWHVLQWpUHVVpV SDUFHWRXWLOSpGDJRJLTXH
9RXVrWHVLQWpUHVVpVSDUFHWRXWLOSpGDJRJLTXH
et souhaitez
haitez le faire vivre dans votre classe !
Tous ces agendas sont disponibles auprès de votre
Association départementale
tale OCCE (toutes les coordonnées
sont sur le site : www.occe.coop).

