
association pour la coopération à l’École

ACTUALITÉS 
automne 2020

05 81 15 54 38 
ad09@occe.coop 

occe09.org

OCCE 09 
18 bis allées Villote 

09000 Foix

photo Thea 2019

mailto:ad09@occe.coop
http://occe09.org


◾ DES ACTIONS  
 - des coopératives actives 
 - des projets classiques 
 - ressources mises à disposition 
 - transpositions et expérimentations 

 - répartition des actions portées par l’OCCE dans le département  
  effectifs  2019/2020 et 2020/2021 

 - autres actions 

◾ DES FORMATIONS 
 - animations pédagogiques 
 - accompagnements ponctuels 
 - formations de mandataires 

◾ DES SOUTIENS, DES SERVICES 
 - soutiens personnalisés 
 - animation de réseau 
 - valorisation & manifestations

pour la COOPÉRATION  
à L’École

sommaire



DES COOPÉRATIVES  
actives

En cette rentrée 2020, l’OCCE de l’Ariège fédère 170 coopératives scolaires, sections 
locales installées dans les écoles du département. 
Cela représente 12500 adhérents et adhérentes, enfants et adultes des écoles du 
département.  

Toutes les caisses de ces coopératives sont actives : elles permettent de concrétiser des 
projets collectifs, de recevoir les contributions d’intervenant·es extérieur·es, d’organiser des 
sorties, de concevoir des manifestations pour y associer les familles, d’investir dans des 
équipements liés à des actions coopératives. L’OCCE permet l’existence légale aux caisses 
coopératives scolaires et assure l’ensemble des biens et des personnes dans le cadre 
d’activités coopératives. 

Par leur « conseil de coop », les coopératives scolaires contribuent à l’éducation citoyenne. 

Près de 300 enseignant·es s’engagent chaque année en tant que bénévoles de 
l’association en devenant mandataires et en assurant le bon fonctionnement des 
coopératives. Cet engagement représente l’équivalent d’un emploi à temps plein.  
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L’OCCE de l’Ariège poursuit ses engagements en matière d’éducation artistique notamment, et 
pérennise des propositions qui sont plébiscitées chaque année par les enseignant·es du 
département. 
Les partenariats établis de longue date permettent à l’association d’assurer une bonne 
coordination entre les classes et les intervenant·es extérieur·es. 

Des projets comme THEA ou Équation plastique sont chaque année l’occasion de rencontres, 
d’apprentissages, d’expériences collectives, et de création. 
Le CINÉmaternelle, quant à lui, est particulièrement attendu en tant que proposition spécialement 
conçue pour les enfants de maternelle. 
Des projets « poésie » se déclinent annuellement. Escales en poésie, quant à elles, essaiment et 
s’exportent même hors département.

DES PROJETS  
devenus classiques
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https://www.occe09.org/thea
http://www.apple.fr
https://www.occe09.org/cinematernelle
https://www.occe09.org/ecole-en-poesie
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RESSOURCES 

- des dossiers pédagogiques 
téléchargeables pour chaque projet 
occe09.org 

- un cadre législatif explicité 
- des comptes rendus de formations 
- du matériel et des ouvrages 
théoriques en prêt pour des activités 
coopératives 
- des conseils pratiques 
- des soutiens financiers (recherche de 

subventions, partenariats)
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http://occe09.org
https://www.occe09.org/formation


Nouveaux PROJETS
Le contexte du printemps et de la rentrée 2020 a induit une transposition des propositions : 

ADAPTER LA FORME 
- pour maintenir des échanges entre les classes THEA et parce que les rencontres ne pourront peut-être pas 

avoir lieu sur scène, le projet se décline en THEA-la radio. Le direct des captations et l’intimité des voix 
permettent de maintenir des présences; les interventions d’artistes nourrissent la dynamique EAC. 

- le CINÉmaternelle, les deux séances (l’une traditionnellement avant les vacances d’hiver et l’autre au cours 
du printemps) seront programmées d’ici juin 2021, en partenariat avec les cinémas d’Ariège. Une projection 
de courts-métrages en classe est proposée en complément des séances en salle en décembre 2020. 

- Équation plastique (rebaptisé CODEX-exploration plastique), issu d’une collaboration avec l’Atelier Canopé 
et le centre d’Art Caza d’Oro,  prend appui sur une correspondance avec la plasticienne associée. 

INVENTER, ESSAYER 
- le projet ADENANC, village idéal, associe de nombreuses classes aux travaux en cours pour la réécriture du 

PLUiH de la Communauté de Communes de Haute-Ariège. 
- la Criée des coopés permettra une mise en voix, dans les cours d’école, des délibérations des conseils de 

coopératives de classe ou des actualités des classes, par un crieur public (en périodes 3 et 4)  
- l’ECho est une chorale ouverte aux étudiant·es et enseignant·es pour une coopération en musique (suspendue 

au cours de l’automne 2020) retour au 
sommaire

https://www.occe09.org/thea
https://www.occe09.org/cinematernelle
http://www.apple.fr
https://www.occe09.org/adenanc


208 classes 

Foix Ash HAPC Pamiers St Lizier  
Ariège Ouest

Nombre 
total de 
classes / 

projet

THEA 2 classes 3 classes
2 classes  
(dont 1 
collège)

1 classe 8 classes

Ciné 
maternelle 26 classes 28 classes 30 classes 31 classes 115 classes

Juste à côté
4 classes 
(projet 
local)

4 classes

Volutes/
habiter le 
poème

6 classes 
(dont 1 
d’IME)

2 classes 8 classes

Équation 
plastique

3 écoles 
soit 9 
classes

2 écoles soit 
10 classes

2 écoles soit 
16 classes

1 école soit 2 
classes

8 écoles soit 
37 classes

Escales en 
poésie 10 classes 10 classes 5 classes 11 classes 36 classes

Nombre total 
de classes 57 classes 51 classes 55 classes 45 classes 208 classes

RÉPARTITION projets portés par l’OCCE09 
deux années dans le département

2019/2020

4360 enfants
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217 classes 

Foix Ash HAPC Pamiers St Lizier  
Ariège Ouest

Nombre 
total de 
classes / 

projet

THEA 2 classes
4 classes  
(dont 1 
collège)

4 classes 10 classes

Ciné 
maternelle

séances transposées en CINÉmaternelle en classe en décembre 78 classes

27 classes 24 classes 29 classes 28 classes 108 classes

La criée des 
coopé inscriptions à partir de janvier

Adenanc 
Village idéal 

25 classes   
(en partenariat 
avec la CCHA)

25 classes

Équation 
plastique 
(évolue en CODEX)

inscriptions en cours / récap nov 2020

1 école soit 
2 classes

1 école soit 5 
classes

6 écoles soit 
10 classes

8 écoles soit 
17 classes

Escales en 
poésie 19 classes 12 classes 11 classes 15 classes

57 classes 
+ hors 
départ.

Nombre total 
de classes 48 classes 63 classes 49 classes 57 classes 217 classes

RÉPARTITION projets portés par l’OCCE09 
deux années dans le département

2020/2021

4550 enfants
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RÉPARTITION autres projets 2020/2021

Nombre total de classes / projet 

Actions nationales OCCE 

Étamine 2 classes 

Photo-
poème

non communiqué  
(pour indication en mars 2020  

= 8 classes) 

Dispositif École et cinéma 

cycle 2 124 classes

L’OCCE09 relaie des actions fédérales

et s’associe au comité de pilotage 
pour le dispositif ÉCOLE & CINÉMA : 

l’animatrice départementale assure les 
3 animations pédagogiques pour le 

cycle 2 et conçoit les documents 
d’accompagnement pour des séances 

en classe
retour au 
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http://www.occe.coop/~etamine/
https://www.photo-poeme.fr


FORMATIONS 2020/2021

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
- Du théâtre contemporain en classe (cycles 2 & 3) 
- Penser un lieu idéal (projet CCHA) 
- Habiter l’école en poésie (tous cycles) 
- École & Cinéma (3 séances cycle 2) 
- De l’art plastique en classe (tous cycles) 
- Rencontre avec une poétesse 
- Troc pédagogique 
- Réaliser des pocket films (en partenariat avec 

l’Estive) 

STAGES NATIONAUX (contributions) 
- Travailler ensemble à distance 
- De la lecture du poème à la création artistique 
- Questionner les écrits professionnels 

FORMATIONS BÉNÉVOLES 
- Faire fonctionner démocratiquement la coopérative 

scolaire 
- La radio pour maintenir le lien 
- Dynamiser la vie associative
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SOUTIENS & SERVICES

SUIVI D’ÉQUIPE 
- intervention en conseils des maîtres sur les questions de 
travaux d’équipe et de relations école-famille

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
- contribution à la construction de séquences 
- recherche de documentation

ANIMATION DE RÉSEAU 
- constitution et dynamisation de groupes de travail (par projet, par 
thématique)

VALORISATION & DIFFUSION 
- aide à la promotion auprès des familles des actions menées 

en classe (conseils, élaboration de documents à destination 
des familles) 

- organisation de manifestations dans et hors de l’École 
- rencontres avec des artistes 
- expositions 
- conférences  

- blog des projets coop’             
163 abonné·es 

- plateforme diffusion audio 
- site internet 2500 visites annuelles 
- série annuelle de cartes postales  

(illustrations des projets) 
- service de poèmes à la 

demande (208 poèmes-audio livrés 
d’avril à novembre 2020)
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https://www.occe09.org/leblog
https://audioblog.arteradio.com/blog/156803/l-audioscoop
http://occe09.org
mailto:https://www.occe09.org/cardeurs
https://framaforms.org/commande-de-poemes-1587796807
https://framaforms.org/commande-de-poemes-1587796807

