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PROJETS 

COOP’

actions 
départementales

OCCE  de  l’Ariège

Office Central de la 
Coopération à l’Ecole

association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole

13 rue Delpech

09000 FOIX


05 81 15 54 38

ad09@occe.coop

www.occe09.org 


Ingrid SOMOGYI, 

secrétaire comptable 
Jennifer ENOFF, 

animatrice pédagogique

Rencontres départementales THEA 2017

des actions d’éducation 
artistique et populaire 
pour le développement 
de la coopération en 
milieu scolaire
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Les projets s’adressent 
aux coopératrices et 
coopérateurs des 
établissements 
scolaires, ordinaires et 
spécialisés, de la 
maternelle au collège.


A chaque jour son 
programme avec


un véritable agenda pour 
mieux apprendre 
ensemble

à commander dès à présent pour livraison avant la 
rentrée 

Projets pour une année  
(ou deux…) 

Carnets de bal - Bals en liance* 
se rencontrer par la danse (tous cycles)


Ecole & Cinéma 
(dispositif EN / L’Estive / Réseau Canopé) 

aiguiser le regard (cycles 2 & 3)


Etamine

lire et écrire à plusieurs (tous cycles)


Lire & Ecrire des Images 
être spectateurs ou devenir réalisateurs


(tous cycles) 

Pas sageS pour piétons guincheurs* 
(avec les PEP09)  

danser l’espace public (tous cycles, secteurs 
définis) 

Théâ 
lire, dire, danser des textes d’auteurs 

contemporains (de la GS à la 3ème)

Projets pour une période  
(ou deux…) 

Cinématernelle 
découvrir le grand écran (maternelle)  

Ecole en poésie 
(avec Le Printemps des Poètes)

passer à l’acte poétique


(tous cycles) 

Equation plastique 
(avec Caza d’Oro)


recevoir une oeuvre d’art contemporain et la 
laisser infuser


(tous cycles, projet d’école)

Les demandes de 
participation sont à 
transmettre à 
l’OCCE 09 dès le 
mois de juin. 
Inscriptions et 
réunions d’infos en 
septembre. 

La coopérative est 
sollicitée pour une 
participation à 
hauteur de 35% du 
budget global de 
l’action.
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