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Bonne rentrée à tous … malgré
tout !
Avec humilité mais obstination, nous réaffirmons la place de l’éducation aux valeurs citoyennes, au respect mutuel… Voici deux
propositions d’actions au sein de vos écoles,
classes, modeste contribution de l’OCCE 06
au « Vivre et faire ensemble ».
Martine Leloire, vice-présidente pédagogie

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 2016-2017, le thème retenu est :
« Et si ensemble, on rêvait ... »
Cette action contribue au Parcours d’Education Artistique et Culturelle : des outils pour
les compétences dans les domaines du LireDire-Ecrire et du « Vivre-ensemble ».
L’OCCE 06 prend en charge les interventions
de comédiens agréés qui aideront les enseignants à transmettre des techniques théâtrales : jeux d’expression dramatique et d’improvisation. Les productions de chaque classe
seront ensuite organisées dans différentes salles de théâtre du département.
Une réunion d’information / formation aura
lieu le mercredi 5 octobre 2016 après-midi.
Inscrivez vous en ligne à l’action Mots et
Masques avant le 23 septembre 2016 :

www.occe06.com

Faites votre rentrée avec les
agendas coopératifs !
L’agenda coop est un outil pédagogique qui
s’inscrit dans les programmes d’Education Morale et Civique (EMC) à travers les quatre dimensions :
 la sensibilité : soi et les autres
 Le droit et la règle : des principes pour
vivre avec les autres
 Le jugement : penser par soi-même et
avec les autres
 L’engagement : agir individuellement et
collectivement
Il reprend les trois domaines du socle commun
des connaissances, de compétences et de
culture :
Domaine 1 : Des langages pour penser et communiquer
Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3 : La formation de la personne et du
citoyen
Cet outil permet d’instaurer un climat de
classe bienveillant, propice aux apprentissages et ainsi contribuer à la réussite de tous.
Individuel (cycle2 et cycle 3) ou collectif
(maternelle), illustré, dans lequel, chaque
jour, les élèves découvrent une question et
une activité pour apprendre à se connaître et
s’estimer, aller vers les autres et mieux les
respecter.
Les élèves pourront, bien sûr, y noter leurs
leçons ou des informations pour leurs parents...

Disponibles dès à présent à l’OCCE 06
Venez les découvrir en participant au
«Café coop » du mercredi 12 octobre
après-midi à l’OCCE 06 .
Inscription par mail : ad06@occe.coop
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