
AVEC L’OCCE …AVEC L’OCCE …AVEC L’OCCE …   

ça...CartonneCartonneCartonne!!!

    Les outils de la    Les outils de la    Les outils de la    

coopérationcoopérationcoopération   
   

La coopérative La coopérative La coopérative    
L’entité coopérative de base c’est la classe. C’est 
là que tout se joue et surtout là que la citoyen-
neté se prépare. 
Dans une classe coopérative, chacun développe 
son autonomie dans ce qu’il peut apporter au 
groupe. L’ensemble solidaire permet aussi à 
chaque individu d’atteindre des objectifs qu’il ne 
pouvait imaginer accessibles à lui seul… 
 

AUTONOME et SOLIDAIRE, AUTONOME et SOLIDAIRE, AUTONOME et SOLIDAIRE,    
c’est ça l’esprit coopératif!c’est ça l’esprit coopératif!c’est ça l’esprit coopératif!   

   

Avec les outils de la coopérative, vous allez pou-
voir monter votre projet, en assurer la vie péda-
gogique, prendre en charge légalement des ani-
mations, ou du transport,  acheter du matériel... 
   

Le conseil de coopLe conseil de coopLe conseil de coop 

Le conseil de coopérative de classe , regroupant 
tous les élèves et l’enseignant n’est pas seule-
ment l’instance qui gère la caisse de la coopéra-
tive.  
C’est aussi et surtout un lieu de parole, une 
structure de gestion, une instance de décision, 
d’évaluation et de régulation des projets de la 
classe. 
Bien entendu nous tenons à votre disposition 
pour vous aider à mettre en place un conseil de 
coopérative. 

Avec l’OCCE 84Avec l’OCCE 84Avec l’OCCE 84   
Aides au montage, au suivi et à la gestion des Aides au montage, au suivi et à la gestion des Aides au montage, au suivi et à la gestion des 
projets, ainsi qu’ à l’organisation des rencontres projets, ainsi qu’ à l’organisation des rencontres projets, ainsi qu’ à l’organisation des rencontres 
et aux mutualisations des financements; forma-et aux mutualisations des financements; forma-et aux mutualisations des financements; forma-
tion aux outils de la pédagogie coopérative.tion aux outils de la pédagogie coopérative.tion aux outils de la pédagogie coopérative. 

Lettre aux enfantsLettre aux enfantsLettre aux enfants   
 

 Chers enfants, vous avez dans votre classe 
un projet artistique ? 
 Nous vous proposons de faire «voyager vo-
tre projet», et qui sait, peut être un peu vous aussi 
par la même occasion. 
 
 En créant en classe, avec les autres, mais 
aussi pour les autres enfants, vous échangerez ce 
que vous aurez découverts, ce que vous aurez ex-
primé, et … vous découvrirez aussi ce que vous  
n’imaginiez pas! 
 
 Vous partagerez ce qui réussit mais aussi ce 
qui ne réussit pas et qu’il faudra recommencer au-
trement. 
 Il faudra aussi élaborer des règles de vie 
(qu’a-t-on le droit de faire?...), répartir les tâches, 
se réunir en conseil de coopérative. 
  
Grâce à ce travail collectif nous pourrons créer non 
pas un mais deux musées!!! 
 -une «carton 'thèque» virtuelle sur internet, 
 -une exposition éphémère créée à plusieurs 
classes « en VRAI »! 
 
 Donc à vos cartons et rendez vous dès très 
bientôt pour se rencontrer et découvrir ce que d’au-
tres ont fait. 
 

 Coopérativement 
 

L’OCCE 84L’OCCE 84L’OCCE 84   
   L’AGEEM 84L’AGEEM 84L’AGEEM 84   

 

www.occe.coop 

Office Central de la Coopération à l’Ecole 

 

Oui, Oui, ««ça cartonne !!!» »   
une action de l’OCCE Vaucluse une action de l’OCCE Vaucluse   

pour les maternelles pour les maternelles   
 

Cette année, au vu du succès de l’année précédente, 
nous souhaitons continuer cette action à destination spé-

cifique des maternelles. 
 

Un fil conducteur :  coopérationcoopérationcoopération tout au long de l’année, 

 Une matière: le carton, carton,   

  Deux Deux domaine: les ARTSARTSARTS, et le LANGAGELANGAGE  
   Un lieu, une rencontre de classes  
   et 
une Oeuvre Coopérative Cartonnée et Ephémère... 
     ...mais à valoriser!   

                        

      Comment à plusieurs,Comment à plusieurs,Comment à plusieurs,   
   réussir ce que nous n’aurions pas réussir ce que nous n’aurions pas réussir ce que nous n’aurions pas 

imaginé ou pu projeter seuls???imaginé ou pu projeter seuls???imaginé ou pu projeter seuls???   
   

Echanger et partager autour de l’art et des repré-
sentations de chacun –en direct ou par le virtuel- 
pour permettre de faire évoluer le projet collectif  
tout au long de l’année. 
 

Rencontrer l’art et l’ alter,  
et (se) construire l’un avec l’autre… 
Développer les langages, personnels et solidaires.. . 
 

Nous vous invitons donc à venir avec nous lancer 
cette nouvelle action.  
Contactez-nous pour en savoir plus! 
  



Des ressourcesDes ressourcesDes ressources   
 

Des  artistes 
qui  

cartonnent:   ! 
 

Chris Gilmour: 
 http://www.chrisgilmour.com/ 
 
Claude Jeantet: 
http://www.atelierdupelican.com/ 
 
Mark Langan: 
http://langanart.com/ 
 
Et pour vous aider, les membres de la commis-
sion maternelle de l’OCCE autour de chez vous: 

 
La liste sur notre BLOG 

http://occe84.overblog.com/     

Pédagogie du projetPédagogie du projetPédagogie du projet   
 

 
La pédagogie du projet a pour ambition de placer 
l’élève face à la complexité d’un savoir à acquérir, 
d’une fabrication à réaliser, d’une communication à 
établir, complexité qui va se transformer, avec l’ad-
hésion de l’élève, en un programme de travail qui 
donnera du sens et de la cohérence aux apprentis-
sages. 
 
En réalisant un projet, comme dans la vie, on ap-
prend des quantités de choses qui se situent aussi 
bien au niveau des savoirs  que des savoir-être et 
des savoir-faire. 
Parce qu’elle n’est qu’un support cette technique 
permet de mettre les élèves et les enseignants en 
situation de : 
 

· Définir le projet  
· Construire la démarche 
· Organiser le travail  
· Réaliser  
· Evaluer  

...et surtout partager!partager!partager! 

www.occe.coop 

Office Central de la Coopération à l’Ecole 

La coopérationLa coopérationLa coopération   :::   
 

C’est une façon de vivre et d’apprendre ensemble 
qui permet aux élèves et aux enseignants d’élaborer 
et de faire vivre ensemble des projets de vie ou 
d’apprentissage . Les élèves et les enseignants parti-
cipent aux débats préparatoires , décident collective-
ment  , mènent à bien l’exécution du projet et en 
dressent le bilan. 
 

Pour vous lancer 
 

 

Un cahier des charges limité… Un cahier des charges limité… Un cahier des charges limité…    

léger comme du cartonléger comme du cartonléger comme du carton---plume…plume…plume…   

   

 
1- Chaque classe travaillera autour du carton 
« objet et/ou matière ». 
 
 
2- Des échanges épistolaires ou web ponctue-
ront l’année entre les classes qui s’enverront 
des témoignages (photos, film, écrits, des-
sins…) sur leurs créations collectives réalisées 
avec le(s) carton(s). 
 
 
3- Parallèlement à ces échanges, les classes 
participent à l‘élaboration d’une 
« carton’thèque » virtuelle sur le blog dépar-
temental (partie ressource). 
 
 
4- Une rencontre en vrai terminera l’action, 
autour d’ateliers coopératifs sur le carton, 
avec l’ambition de produire une création 
éphémère autour de cette matière/objet. 
 
 
5- Un lieu remarquable sera recherché pour 
valoriser ce travail. 
 
 

 

Association Départementale Association Départementale   

OCCE du VaucluseOCCE du Vaucluse  
Bât. A - Résidence Clos St Henry - 16 Chemin St Henry  

84000 AVIGNON 
Tel : 09 50 26 99 45 - Fax : 09 55 26 99 45  

Courriel : ad84@occe.coop  
Site Internet : http://occe84.overblog.com/  


