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L’agenda coopératif
Cet outils permet d’instaurer un climat de
classe bienveillant, propice aux apprentissages et ainsi contribuer à la réussite de
tous. (cycle2 et cycle3) ou collectif
(maternelle), illustré, dans lequel, chaque
jours les élèves découvrent une question et
une activité pour apprendre à se connaître
et à s’estimer, aller vers les autres et mieux
les respecter.
Les élèves pourront aussi y noter leurs leçons ou des informations pour leurs parents…
Venez les découvrir en
participant au « Café
coop » du mercredi 18
avril à 14 h.

Inscription par mail :
ad06@occe.coop

Mots et Masques : c’est parti !
« Le théâtre coopératif, citoyen et solidaire à
l’école, Mots et Masques » : un projet coopératif d’écriture et de mise en espace sur un
thème citoyen.
Pour l’année 2017-2018, le thème retenu
est : « Et si on se mettait d’accord ... Quel

défi!»

Cette action contribue au Parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’élève en
permettant une vraie rencontre avec le
monde du spectacle, apporte des outils pour
améliorer les compétences dans les domaines
du Lire-Dire-Ecrire et du « Vivre-ensemble ».
Les comédiens de la compagnie Voix Public,
agréée Education nationale, partenaire de
l’OCCE 06 depuis de nombreuses années, apportent leurs compétences pour aider les enseignants à transmettre des techniques théâtrales : jeux d’expression dramatique et
d’improvisation, mise en espace.... Les productions de chaque classe seront ensuite organisées dans différentes salles de théâtre du
département.
Cette année nous avons le plaisir d’intégrer
cinq classes des écoles et collège de la vallée
de la Tinée.

L’œil et la mémoire
Le projet l’œil et la mémoire propose, au fil de
l’année et des saisons, un réel projet d’écriture
où les mots retracent une mémoire du patrimoine, recueillie, reconstruite ou imaginée.
« Le printemps des fontaines, lavoirs et bassins» s’ouvrent à l’ensemble des classes de
cycle 3 du département.
Les élèves photographient le site retenu puis
rédigent coopérativement un texte. Ce projet
vous intéresse ? Vous pouvez encore vous inscrire.

La classe choisira une prise de vue et réalisera
un document numérique format A4 intégrant
texte et photographie puis enverra par mail sa
production et ce avant le 31 mai 2018.

Chorales solidaires
Les Centres Musicaux des Alpes Maritimes en
partenariat avec l’OCCE ont organisé une série
de concerts au profit de l’UNICEF.
Un moment de partage de grande qualité pour le
plaisir de tous.

Bravo à tous les choristes, à leurs enseignants, aux musiciens, à l’intervenante et à
tous les bénévoles qui ont rendu possible ce
beau projet.
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