
Coop’Infos n°30 
L’ACTU OCCE 06  du  TEMPS DES PROJETS ! 

 
 

 

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT (LA CIDE A 30 ANS !)   

Découvrir ICI le kit de la fédération OCCE ! 

L’OCCE propose des ressources, des pistes et un kit pédagogique pour questionner et  

mettre en débat l'application des Droits de l’Enfant : découvrir des poésies, des 

affiches, des images, des jeux pour la classe sur ce thème .l 

L’OCCE vous invite à vous engager dans une création collective, coopérative, et 

libre de toutes contraintes. Vous pouvez envoyer « une trace » de vos 

productions avant le 20 décembre à l’adresse mail cause-des-

enfants@occe.coop. Dans le numéro 259 d’Animation&Éducation un dossier et 

une affiche CIDE en page centrale 

 >> Echanges & suggestions : Rolland Michelis - ad06@occe.coop  

 

Suite de Mots @ Masques : UN ATELIER « ECRITURE 

ET PRATIQUE THEÂTRALE » 

   S’inscrire ICI pour le stage-atelier des 24 et 25 FEVRIER  
Stage-Atelier animé par les comédiens de la COMPAGNIE  VOIX PUBLIC, ouvert aux collègues des écoles 

affiliées à l’OCCE  (nombre de participants 20 ) au Forum Jacques Prévert de Carros (salle dédiée) :  

formation organisée pendant les vacances de février sur deux journées consécutives,  les 24 et 25 février  

2020 de 9H30 à 12H30 et 13H30 à 16H30 (coût de l’atelier entièrement pris en charge par l'OCCE 06).   

 >> Echanges & suggestions Martine Leloire - Laurence Pruneaux (CPC Cagnes)    ad06@occe.coop 

"L'écriture théâtrale a ceci de particulier qu'elle mêle le corps et les mots. Traditionnellement, les mots sont mis en scène 

mais le plus souvent, dans l’écriture contemporaine, ils viennent se coller aux corps en jeu. À partir de jeux d'écriture et de 

théâtre, ce stage propose d'explorer l'invention d'une langue pour la scène."  

Hugo MUSELLA, auteur, comédien, animateur d’ateliers d’écriture… (Limite Larsen Théâtre, Cie Voix Public) 

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE « arts visuels» 

S’inscrire ICI pour un atelier d’Art Visuel  Le premier atelier a eu  lieu le 13 novembre 

au Musée PICASSO. L’atelier se déroule toujours sous la forme d’un temps de 

 visite commentée suivi d’un temps de pratique/création individuelle.  

Prochain atelier le 11 décembre  autour de l’exposition « Germaine RICHIER ».  

Séances de médiation artistique pour se familiariser avec les collections et 

 les expositions temporaires du musée Picasso d’Antibes (animation Lucie LANDAIS, médiatrice culturelle) 

>> échanges & suggestions : Robert Cherbetdjian ad06@occe.coop 

L’ACTU OCCE c’est aussi  : LES CONCERTS SOLIDAIRES  

8 concerts (décembre/janvier) de rencontres et d‘émotion, au profit de l’UNICEF. 

Des lieux dédiés au spectacle pour 1000  enfants de chorales coopératives NICE et CONTES  

qui auront bénéficié des interventions d’Evelyne CAS, musicienne diplômée Dumiste. 

          

RETROUVEZ LES PROJETS OCCE 06 >> LE TEMPS DES PROJETS  SAISON 2019-2020  
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