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UUnnee  ffiicchhee  pprroojjeettss  ppaarr  ccllaassssee  àà  rreennvvooyyeerr  rraappiiddeemmeenntt  
 
 

 CCCoooooopppééérrraaatttiiivvveee   /__/__/__/__/ - /__/__/__/__/  (ne pas remplir) 
  

Nom & Prénom de l’Enseignant-Tuteur :  _________________________________________ 

Classe : ___________________________   Nbre d’Élèves : ___________ 

École : _______________________________________ Tél :__________________________ 

Adresse : ____________________________________ Commune :_____________________ 

e-mail utilisé (obligatoire)      __________________________@___________________  

Les informations de l’OCCE Vaucluse vous seront transmises par cette voie. 

PPPrrrooojjjeeetttsss   eeennnvvviiisssaaagggééésss   ccceeetttttteee   aaannnnnnéééeee   dddaaannnsss   mmmaaa   ccclllaaasssssseee   cccoooooopppééérrraaatttiiivvveee      

Une case cochée ne vous engage pas. Cela nous permet simplement de vous envoyer en retour la  fiche 

pédagogique du projet (contenu, objectifs,  calendrier etc..) et de vous recontacter pour  une éventuelle mise en réseau des classes 
participantes et/ou organisation de rencontres coopératives de classes autour d’un projet commun, et/ou formations… 

            

Actions de  l’OCCE Vaucluse (Gestion départementale) 

DDiirree,,  LLiirree,,  EEccrriirree  eett  PPaarrccoouurrss  AArrttiissttiiqquueess                                        EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

   Journal Scolaire  MONOXYD – l’EDD qui passe à l’acte 

    Conseil coopératif de classe / d’école : aide ?  Ecoles Fleuries                    

  Correspondance  scolaire en Vaucluse 

 Niveau cherché :…………………………………….. 
 Les jardins voyageurs                    

   Cinéma 

 Ateliers, cahier de cinéma, Création de film 
 Ecole et cinéma (malle et/ou défi ciné) 

 Séjours autogérés * OCCE 

dans certains centres, il est possible d’avoir 
l’aide d’une cuisinière – d’un cuisinier.  

   Moments philo 
FFoorrmmaattiioonnss      

 Pédagogie et vivre ensemble :  
agenda coopératif, ateliers philo, conseil de 
coopérative, prévention et gestion des conflits… : 
un stage, des interventions sur 3h, des 
participations en Conseils de maîtres à la 
demande… contactez-nous ! 

 Formation de mandataire :  

Gestion et règles de la coopérative. 

 OBLIGATOIRE pour les nouveaux 

mandataires. 

   Les petites plumes (éditions collaboratives) 
   Les Incorruptibles 
   Festo pitcho 
   Agenda coopératif maternelle, cycles 2 ou  3 
   Théâtre départemental 
   …ça CARTONNE !!! 
Votre projet pour lequel vous sollicitez une aide de l’OCCE  ……………………….………. 

Projets Fédéraux (Nationaux): 

  Etamine Ecrire          THÉA  (Arts de la scène)       

  Etamine Lire                     Vidéo Scolaire                      
 Droits de l’enfant  Ecole en poésie 

MMaattéérriieell  qquuee  jjee  ddééssiirree  eemmpprruunntteerr  ::  Voir bulletin 
 

 

Je désire emprunter ………………………………………………………Dates :………………………….. 
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