
 

association pour la coopération à l’école OCCE09

 

Nous pensons que la coopération comporte deux 
dimensions, l’une éducative à finalité sociale, 
économique et politique, et l’autre à finalité 
pédagogique.  

Il s’agit donc de ne pas limiter la coopération l’École 
(durant les temps scolaires et péri-scolaires) à un 
ensemble de techniques ou de dispositifs 
pédagogiques originaux car ce serait « prendre le 
risque de passer à côté de la finalité du projet éducatif 
de coopération »  (JF. Vincent) 

Les deux dimensions, indissociables, correspondent à 
la fois à « une finalité et à une manière d’éduquer à la 
Coopération et par la Coopération » 

Les projets initiés et accompagnés par l’OCCE09 
ont pour objectif d’inciter et de former à la 
coopération : les actions d’éducation artistique et 
culturelle proposent pour cela un cadre propice à 
cette mise en actes, pour les enfants et les jeunes 
comme pour les adultes.  

Nos projets par leur logique de fonctionnement 
permettent un égal accès aux classes, où quelles 
se situent en Ariège. 

Projets d’éducation artistique et culturelle
Bilan actions 

2018/2019

L’OCCE agit en partenariat avec : 
• les acteurs des Territoires Educatifs (Les 

Institutions locales et les autres associations 
complémentaires de l’école) 

• les collectivités territoriales 

• l’Atelier Canopé, le CAUE 

• des structures artistiques (Scène Nationale, 
Caza d’Oro, Caméra au poing, Compagnies 
ariègeoises) 

• des artistes indépendant·e·s associé·e·s 
(auteurs de théâtre, poètes, chorégraphes, 
vidéastes, plasticien·ne·s

Tant par ses recherches et réflexions que par 
ses propositions concrètes ou par ses 
modalités de fonctionnement, notre 
association se donne la coopération comme 
objet de travail.       


C’est pourquoi notre activité vise 


- le soutien pour les équipes pédagogiques 
et les coopératives scolaires     


 

- l’accompagnement de travaux et projets 

concertés entre les professionnel·le·s 
(animateurs·rices / enseignant·e·s/ 
coordonateurs·e·s PEL /  intervenant·e·s 
extérieur·e·s) 


- la facilitation d’accès aux propositions 
artistiques et culturelles
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THEA  
pour la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse et les enfants et 
adolescents : lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu…

des acquisitions de connaissances 

pour lire et dire des textes de théâtre contemporains 

pour s’approprier le vocabulaire des arts de la 
scène 

pour formaliser des commentaires littéraires 

de la pratique 

pour mettre des textes « debout » 
- par la mise en scène de théâtre 
- par la danse 
- par la marionnette 
- par la photo 

pour créer collectivement 

des rencontres avec des oeuvres et des artistes 

pour découvrir des oeuvres intégrales 

pour rencontrer des artistes (intervenant·e·s et auteur)

 

Par circonscription 

HAPC 
Aigues-Vives : CE2/CM1, classe d’A. Gobillot (dominante marionnettes) 

Pamiers 
Le Vernet d’Ariège : CE2/CM1, classe de G. Julié et classe de CM1/CM2, classe de S. Guinolas (mixte : théâtre/
photo) 
Pamiers : CE1, classe de F. Amaouch et CE2, classe de M.Colomer (dominante théâtre) 
St Jean du Falga : CE2, classe de Xavier Bornand (dominante marionnettes) et CE2/CM1, classe d’A.Cavelier 
(dominante danse) 

St Lizier Ouest 
St Lizier, CM1/CM2, classe de W.Perez (mixte : théâtre/photo) 

Foix ASH 

 

association pour la coopération à l’école OCCE09

11 classes THEA, dans un parcours EAC 

Une année dans l’univers de Fabien Arca

Un projet OCCE            
avec l’Atelier Canopé et la 

ville de Foix



 

VOLUTES/habiter le poème 
pour la création d’espaces poétiques

des acquisitions de connaissances 

pour lire et dire des poèmes de différent·e·s auteur·e·s, de formes variées, 
d’époques diverses 

pour s’approprier un vocabulaire littéraire permettant le 
commentaire de textes 

pour formaliser des commentaires littéraires 

de la pratique 

pour imaginer une « traduction » de poème par la mise en 
espace 
- corporelle 
- en images vidéo 

pour créer collectivement 

des rencontres avec des oeuvres et des artistes 

pour découvrir des textes littéraires 

pour rencontrer des artistes  
(intervenant·e·s et poète marraine, Hélène Dorion 
musicien associé à la Ville de Pamiers Éric Longsworth)

 

Par circonscription 
Correspondances entre : 

Foix ASH 
collège Lakanal : UP2A, classe de N. Maury-Lascoux 
L.Goron : CM1:CM2, classes de J. Saurine et V.Teychenné 
Cadirac : CE1/CE2, classe de J.Maudet 
+animateurs et animatrices des ALAE 

et  
Pamiers 

collège Rambaud : 6ème, classe d’H. Morand 
Canonges : CE2, classe d’I.Reis 

Lestang : CE1/CE2, classe de M.Faget 
musicien associé Éric Longsworth 

+ animateurs et animatrices des ALAE

Un projet OCCE/PEP     
avec le CAUE 09       

l’Atelier Canopé et les 
services enfance-jeunesse 

et culture de la ville de 
Pamiers
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7 groupes VOLUTES, un musicien en résidence dans un parcours EAC 

Une action partagée entre scolaire et périscolaire



 

EQUATION PLASTIQUE 
drôle d’endroit pour des rencontres

des acquisitions de connaissances 

pour parler de la création contemporaine :                    
- établir des correspondances entre des oeuvres 
- s’approprier un vocabulaire permettant le 

commentaire d’oeuvres plastiques 
- concevoir une médiation à destination des 

visiteurs et visiteuses de l’exposition  

de la pratique 

pour explorer des formes de productions en écho à 
l’oeuvre exposée dans l’écoles 

pour imaginer une « réponse » plastique à cette 
oeuvre 

pour mettre en forme une exposition publique 

pour créer collectivement 

des rencontres avec des oeuvres et des artistes 

pour découvrir une oeuvre originale et l’univers d’une 
plasticienne 

pour rencontrer une plasticienne professionnelle

 

Par circonscription 
HAPC 
Mirepoix maternelle 

Foix ASH 
Foix le Cardié 
St Paul de Jarrat 

Pamiers 
Pamiers Les Carmes 
Pamiers G.Fauré 

St Lizier Ouest 
Daumazan/Campagne 
Le Fossat 
Montégut Plantaurel 
Seix maternelle

Un projet OCCE/Caza d’Oro 
avec l’Atelier Canopé

Déroulement du projet 

Huit oeuvres seront installées en janvier 
2019 dans les écoles participantes et y 
resteront exposées jusqu’au jour de la 
rencontre avec l’artiste et de l’exposition 
destinées aux familles. 

Une exposition collective, réunissant 
l’ensemble des oeuvres mises à 
disposition et les créations scolaires sera 
organisée au centre culturel de Foix au 
mois de mai 2019.
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9 écoles, dans un parcours EAC 

Une action partagée entre scolaire et périscolaire 



 

ESCALES en Poésie 
7 rendez-vous pour un voyage

des acquisitions de connaissances 

pour lire et dire des poèmes de différent·e·s 
auteur·e·s, de formes variées, d’époques diverses 

pour s’approprier un vocabulaire littéraire permettant 
le commentaire de textes 

pour formaliser des commentaires littéraires 

pour écrire des textes poétiques 

de la pratique 

pour explorer des textes en variant les « entrées » :  
- par les sens 
- par la mise en réseau 
- par la recherche plastique 
- par l’exercice de sa propre écriture lors d’ateliers 

des rencontres avec des oeuvres et des artistes 

pour découvrir des oeuvres littéraires 

pour rencontrer une poète  

 

Par circonscription 

HAPC 
9 classes, de la maternelle au CM2 

Foix ASH 
4 classes, de la maternelle au CM2 

Pamiers 
6 classes, de la maternelle au CM2 

St Lizier Ouest 
6 classes, de la maternelle au CM2

Un projet OCCE /       
Printemps des poètes

La poésie,                                    
c’est comme les lunettes. 

C'est pour mieux voir. Parce que nos 
yeux ne savent plus, ils sont fatigués, 
usés. Croyez-moi, tous ces gens 
autour de vous, ils ont les yeux 
ouverts et pourtant petit à petit, sans 
s'en rendre compte, ils deviennent 
aveugles. 

J-Pierre Siméon
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26 classes dans un parcours EAC 

Une visite organisée



 

CINÉmaternelle 
le grand écran pour les petits

des acquisitions de connaissances 

pour s’approprier un vocabulaire permettant d’exprimer ses 
émotions et de commenter des images 

de la pratique 

pour concevoir une image « format carte » postale du film 

pour une mise en réseau avec d’autres oeuvres 

des rencontres avec des oeuvres et des artistes 

pour découvrir un film / deux films 

pour découvrir un salle de cinéma comme lieu de diffusion 
artistique 

 

Par circonscription 
2603 élèves répartis en 33 séances de projections
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plus de 90 classes maternelle dans les salles de cinéma 

Une découverte accompagnée

séances nov-déc 2018 séances avril 2019

1787 élèves répartis en 
21 séances de projection

816 élèves répartis en  
12 séances de projection

HAPC 18 classes 8 classes

Foix ASH 23 classes 10 classes

Pamiers 28 classes 10 classes

St Lizier Ouest 28 classes 17 classes



Journées départementales  
éducation artistique et coopérative
 

des rencontres entre les élèves du département 

Un partage de créations

des temps communs 

Les journées organisées au Centre culturel de Foix ont 
permis : 
- des échanges entre les classes impliquées dans les 

projets THEA, Volutes, Equation plastique 
- des présentations publiques 
- des temps fédérateurs avec les familles 



 

CARTOGRAPHIE 
2018/2019
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Par action 

THEA                 8 classes 

VOLUTES      8 classes 

EQUATION      8 écoles 

ESCALES               26 classes 
en poésie 

CINÉmaternelle   plus de 90 classes et  
    7 cinémas associés



 

Récapitulatif des effectifs 
participations des classes aux projets EAC de l’OCCE 
2018/2019

Effectifs 17/18 Effectifs 18/19

Théâ 220 enfants 
(9 classes)

240 enfants
(11 classes)

Volutes 150 enfants et jeunes
(8 groupes école/ALAE)

115 enfants et jeunes
(7 groupes école ou 
collège/ALAE)

Equation 700 enfants
(11 écoles, 32 classes)

620 enfants
(9 écoles, 27 classes)

Escales en poésie ———— 520 enfants

CINÉmaternelle 1810 enfants 2603 enfants
(142 classes sur deux 
séances donc parfois les 
mêmes classes)

effectifs globaux 2880 4098

Effectifs visiteurs

Journées départementales
de l’éducation artistique et coopérative

880 enfants 
225 adultes


