
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions : 

Si votre commune a signé une convention 

avec l’OCCE 06 vous bénéficiez du service 

« IMAGIMOT PLUS PRES ». L’OCCE 

vous livrera donc (six passages dans 

l’année) les ouvrages que vous aurez 

réservés au préalable sur notre site. 

 

Partenariat : 
Conseil Général et communes. 

Communes en  convention avec l’OCCE : 

Auribeau-sur-Siagne, Bar sur Loup, 

Belvédère, Berre les Alpes, Bouyon, 

Cagnes sur Mer, Cannes, Castellar, 

Châteauneuf, Clans, Coaraze, Colomars, 

Coursegoules, Eze, Gilette, Gréolières, La 

Bollène Vésubie, La Gaude, La Roquette 

sur Var, Lantosque, Le Broc, Le Cannet, 

Mandelieu, Mouans-Sartoux, Opio, 

Pégomas, Pont du Loup, Roquefort les 

Pins, Roussillon, Saint-Martin Vésubie, 

Saint-Paul de Vence, Séranon, Spéracedes, 

Théoule sur Mer, Thorenc, Tourrettes sur  

Modalités : 
La réservation des ouvrages s’effectue 

obligatoirement en ligne sur notre site 

internet www.occe06.com. 

En début d’année un planning annuel de 

passage du véhicule « Imagimot » est 

communiqué à l’école. 

Les prêts peuvent se faire sous la forme : 

de séries complètes, de séries panachées, 

livres à l’unité, (nombre limité à 40 

exemplaires), de malles thématiques, 

d’ouvrages pédagogiques (citoyenneté, 

laïcité, pédagogie coopérative, théâtre, 

formation de la personne…) de cassettes 

audio et vidéo… 

 Des courriels automatiques sont envoyés 

pour rappeler les dates d’emprunt. 

Possibilité d’emprunter ou de ramener des 

livres à d’autres dates directement à 

l’OCCE. 

 

Publics : 
Maternelle, élémentaire des communes qui 

ont signé une convention « Imagimot Plus 

Près » avec l’OCCE, les « Master 2 ».  

Loup, Utelle, Valdeblore, Valderoure,  

Vallauris, Vence. 

 

 

 

 

 

Imagimot « Plus Près » Des projets pour la classe 

DOMAINES : Maîtrise de la langue et littérature jeunesse 

Contact/infos : 04.93.80.99.52 

           ad06@occe.coop 

           www.occe06.com 

 

Choisir, réserver et recevoir, parmi les 35 000 ouvrages du service « Imagimot », les 

livres jeunesse pour votre classe sans avoir à vous déplacer ! C’est possible grâce au 

service de livraison de l’OCCE : « Imagimot Plus Près » quand la commune a passé 

convention avec l’OCCE.  
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