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Pourquoi adhérer à l’OCCE Vaucluse ?Pourquoi adhérer à l’OCCE Vaucluse ?

L’OCCE VL’OCCE VAUCLUSEAUCLUSE  VOUSVOUS  PROPOSEPROPOSE : :
 Une  contribution  à  l’élaboration  et  au  déroulement  de  vos  projets 

coopératifs.
 Des actions et des projets coopératifs (départementaux et nationaux).
 L’organisation de rencontres départementales de jeunes coopérateurs.
 La   diffusion  de  publications  ,  le  prêt  de  documents,  de  malles,  de 

matériel pédagogiques.
 Des rencontres-échanges entre enseignants.
 Des formations aux divers projets proposés.
 Un réseau de personnes ressources dans tout le département.

 
L’OCCE VL’OCCE VAUCLUSEAUCLUSE  GARANTGARANT  DEDE  LALA  LÉGALITÉLÉGALITÉ : :

Les activités et projets coopératifs nécessitent aussi une gestion matérielle. 
Les  ministères  (Intérieur,  Education  Nationale,  Finances)  ont  autorisé  les 
enseignants à  gérer  des  fonds d’origine publique  dans  le  cadre statutaire de 
l’OCCE à  titre  dérogatoire,  sous  réserve  que  l’OCCE puisse  justifier  de ces 
opérations financières.
L’IEN de votre circonscription est parfaitement en droit de vous demander de 
présenter  vos  documents  comptables,  en  tant  que  supérieur  hiérarchique, 
responsable du bon fonctionnement des écoles.
 

L’OCCE VL’OCCE VAUCLUSEAUCLUSE  SESE  CHARGECHARGE : :
• D’exécuter  l’  ensemble  des  actes  auxquels  sont  soumises  les 

coopératives  scolaires  au  titre  de  la  loi  1901  sur  les  associations. 
(notamment Contrôle des Comptes et vie associative).

• D’assumer, dès lors qu’elle est conforme aux statuts, la responsabilité 
de  la  gestion  financière  que  vous  effectuez  au  nom  de  votre 
coopérative.

L’OCCEL’OCCE  ESTEST  VOTREVOTRE  CAUTIONCAUTION::
• Auprès  des  administrations:  Education  Nationale,  D.R.A.C.,  Fonds 

d’Action Sociale...
• Auprès des collectivités territoriales: Communes, Département, Région. 
• Caisses  noires,  associations  non déclarées  en préfecture =  pratiques 

illégales .
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Services et prêts

Des malles, des expos, en prêt !Des malles, des expos, en prêt !
Malles Cirque:Malles Cirque:
Elles contiennent des accessoires de jonglage ( diabolos, balles, foulards, bâtons 
du  diable,  assiettes  du  diable),  de  la  documentation  pédagogique,  une  mini 
bibliothèque, des cassettes audio et vidéo...

Malle Lire /Ecrire :Malle Lire /Ecrire :
Des livres réalisés par des enfants de cycle 2 et 3, les IO, des guides, des fiches 
de démarche réalisées par les collègues qui se sont déjà « lancés », un atelier 
d’écriture, un recueil de textes ( petites plumes 2007)...

Malle cinéma Malle cinéma :: Livres du maître, affiches, dvd, fiches «  école et cinéma »...

Malle Astronomie : UMalle Astronomie : Un télescope, une lunette, cinq paires de jumelles et deux 
mallettes pédagogiques ( activités, cartes du ciel, découverte)...

Malle jardinage :Malle jardinage : Du petit outillage, des livres, vidéo, des pistes...

Expo  droits  de  l’Enfant  :Expo  droits  de  l’Enfant  : 8  panneaux  traitant  des  droits  des  enfants,  un 
questionnaire et des fiches permettant l’exploitation en classe...

Malle  poésie  :  Malle  poésie  :  Des albums,  une  bibliographie,  des  fiches  pédagogiques,  des 
recueils de poèmes..

Malles  Théâtre  Malles  Théâtre  :: 32  pièces  contemporaines  « Jeune  public »,  16  fiches 
pédagogiques, de la documentation annexe sur un Cédérom.
Elles existent pour les Cycle 2 et les cycle 3...

Malle Ecole de la forêt Malle Ecole de la forêt :: Des livres, des guides, des revues, des exemples de 
réalisation...

Malle Forêt cycle 2 :Malle Forêt cycle 2 : Des albums et livres sur le thème de la forêt...

ParachuteParachute : : Un jeu coopératif de plein air avec son guide d’utilisation.
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      Les ouvrages pédagogiques que nous prêtons :Les ouvrages pédagogiques que nous prêtons :    
 

 - Vivre la pédagogie du projet coopératif
 - Découvrir la coopération
 - Structurer le succès 
 - La coopération en classe
 - Je coopère, ja m’amuse
 - La réparation (discipline à l’école)
 - La réparation (guide d’animation)  - Ed. Chenelière
 - Jeux coopératifs pour bâtir la paix - Ed. Université de Paix
 - 50 activités pour créer des livres animés - CDDP Tarn
 - 50 activités pour créer un vrai journal - CDDP Tarn
 - Contre violence et mal-être - Ed. Nathan
 - Ami-coop collection reliée
  - Animation & Education (quelques anciens numéros, avec des dossiers 

intéressants).

 

 Les ouvrages pédagogiques que nous vendons : Les ouvrages pédagogiques que nous vendons :
 

Dossiers Coopératifs N° 1  de l' OCCE 66        13 €
“Comment organiser sa classe ?”   
Dossiers Coopératifs N° 2             13 €
“Comment aider les enfants à apprendre ?”
Dossiers Coopératifs N° 3             13 €
“Comment vivre et apprendre ensemble autrement ?”
Dossiers coopératifs N °4             17 €
«Comment prendre et partager la parole »
Dossiers coopératifs N°5             17 €
« Comment développer la communication orale »
 
Pour une Pédagogie Coopérative            10 €
Europe, prêt, partez...                              10 €
Europe, Vivre les échanges       18 €             
Délégué élèves : des outils   nouvelle version      15 €  
Cahier de Gestion Comptable                    6 €
Mise en page des journaux d’enfants                  6 €              
Les journaux d’enfants                              4,50€ 
Apprendre en jardinant                                         16,00€
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Les  mini-guides  gratuits 
produits  par  l’OCCE 84

Le conseil de coopérative
Aller au cinéma avec sa classe

Faire de la correspondance avec sa classe
Réaliser un écrit long avec sa classe
Mettre en place des moments philos
Réaliser un cédérom  avec sa classe

Faire de la radio avec sa classe
Réaliser un journal scolaire

Faire du théâtre avec sa classe
Fiches « débats en classe » occe 88

Fiches projets coopératifs  OCCE 84 ( 1 par projet proposé)
 

Créer une Coopérative ScolaireCréer une Coopérative Scolaire

Créer une Coopérative Scolaire, c’est un acte pédagogique favorisant l’Éducation 
Sociale, Civique et Économique.

««  Une coopérative scolaire est une société d’élèves gérés par eux-mêmes, Une coopérative scolaire est une société d’élèves gérés par eux-mêmes, 
avec le concours de leurs enseignants.avec le concours de leurs enseignants.  »   (Texte de 1948)»   (Texte de 1948)

L’adhésion est annuelle, renouvelable au mois de Septembre.

A  l’intérieur  du  bulletin,  une  fiche  d’adhésion  est  disponible  et  doit  être 
complétée pour chaque classe.

Dans tous les cas (fermeture de compte, changement de mandataire, 
ouverture de compte) n'allez jamais à la banque sans avoir fait d'abord les 
formalités auprès de l'OCCE Vaucluse, et obtenu les documents nécessaires.


