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Le stage de l’année : dans la « cité de l’Écrit » à Montmorillon dans la Vienne  
 

Il se déroulera  du lundi 19 octobre au jeudi 22 octobre 2016. 
- Ateliers d’écriture et d’arts visuels pour vivre une expérience de production. 
- Rencontre ateliers avec un illustrateur de littérature jeunesse Laurent Audouin. 
- Ateliers autour du livre ; calligraphie, connaissance des métiers du livre avec des professionnels.  
- Réflexion collective, formulation de ce qu’est un écrit coopératif. 
 

Il reste quelques places, vous ou des collègues intéressés pouvez encore vous inscrire!... 

 

Le site d’étamine est né !  http://www.occe.coop/etamine 
En chantier depuis des mois, il devient opérationnel mais demandera à être alimenté. Vous pouvez contribuer 
à l’enrichir en participant à nos chantiers (cf page suivante) ou en nous écrivant : etamine@occe.coop .  
Vous y trouverez déjà un historique de l’action, le règlement, des infos, des fiches en directions des 
enseignants, des fiches en direction des AD. 
Retournez le visiter régulièrement, il sera étoffé d’exemples mis sous forme numérique, de fiches 
pédagogiques, des fiches liées au stage ou au rassemblement d’enfants. 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions en ligne 
 

Depuis la mi-septembre, les inscriptions en 
ligne sont accessibles: 
 www.occe.coop/etamine/inscriptions  
Une classe peut s’inscrire soit comme auteur, soit 
comme lecteur, soit les deux avant le 20 
décembre. 
Des confirmations d’inscriptions sont envoyées à 
chaque fois, à l’enseignant et à son département. 
Vous pouvez ainsi suivre l’état de vos inscrits. La 
base est  gérée par Dominique Thorez de l’OCCE 
59. Un grand merci à lui et à son AD. 

Déjà plus de 300 inscriptions 

Plaisir de vous retrouver, plaisir de travailler ensemble, …une nouvelle année riche de projets  peut commencer ! 
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Édito 
 
Bonjour, 
 
La rentrée est faite pour chacun, et il en va de même pour 
l’action étamine.  Et quelle rentrée !!!  
Ainsi, le site dédié à étamine est fonctionnel. Dans les 
classes, dans les AD, de très nombreux travaux sont 
réalisés autour de la problématique de l’écrit, reflétant 
une richesse insoupçonnée tant au niveau du fond que de 
la forme. Alors, à vos tablettes pour proposer des 
documents à mettre à disposition de tous. Le site sera ce 
que chacun en fera. Il n’attend plus que vos contributions, 
pour que cet espace coopératif par essence vous devienne 
indispensable ! 
Étamine part cette année en Poitou-Charentes pour un 
stage à la rencontre de professionnels du livre puis pour le 
rassemblement.  
Et Étamine se met en « chantiers », et là encore, c’est 
ensemble que nous les construirons.  
Étamine avance, étamine évolue, à son rythme,  
mais surtout étamine n’a qu’un seul objectif : permettre 
aux élèves d’écrire ensemble.  

Annick LAGLAINE (OCCE 86) 
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  Les membres d’étamine 
  Référente CAN : Huguette DEBROUWER 
 
 
 
 
 
 

Comment nous contacter : etamine@occe.coop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rassemblement national « étamine »   2015/2016 
 

Il se déroulera dans l’UR Poitou-Charentes du 9 au 13 novembre 2015. 
En mai, une journée retour avec, comme point d’orgue, la découverte du livre 
réalisé au premier trimestre. 
- Un point d'appui : les livres de Laurent Audouin 
- Des ateliers variés :  écrit long, poésie, des nouvelles, du bricolage, invention d’un 
jeu coopératif… 
Et encore cette année des nouveautés (mais chut ! secret pour le moment) 

 

       Des chantiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez envie de vous inscrire à l’un de ces chantiers, envoyez à l’adresse etamine@occe.coop 
votre nom, prénom, fonction, adresse mail afin d’avoir un mot de passe Alfresco vous permettant par la 
suite d’être selon votre souhait : 

- Lecteur : lire les documents mais sans possibilités de les commenter 
- Contributeur ou collaborateur : lire les documents, en soumettre d’autres, faire des 

commentaires … 

 
 
 

Livre du rassemblement 
2014-2015 EN CORSE 
Attention, il parle !... 

Quelles conditions mener à 
bien un rassemblement 

d’enfants (étamine) ? 
 
 
 
 
- Définir les conditions pour mener 

à bien un rassemblement (avant, 
pendant, après) 

- Réaliser des documents et/ou 

diaporama à mettre en ligne 

 

Réalisation de fiches pour aider 
les classses « Auteurs » 

 
 
 
 
- Réaliser et mettre en ligne un 

panel de fiches des « essentiels » 

pour les classes auteurs  

- Construire un échantillonnage de 

types de réalisations de livres  à 

mettre en ligne 

 
 

Organiser l’action étamine 
 
 
 
 
 

- Continuer à faire évoluer l’action 

(les classes inscrites, les livres, le 

rassemblement) 

- Mutualiser ce qui se fait dans les 

AD autour de la culture littéraire  

- Former : les stages 

 

 

Christine CADORET (ad 17) 
Guy CHOISEAU (ad 45) 
Huguette DEBROUWER (ad 60 et  CAN) 
Jessy GANDON (ad 86) 
Patrick  GENGEMBRE (ad 02) 

Annick  LAGLAINE (ad 86) 
Émilie LEGOUTEUX (ad 16) 
Philippe PAILLARD (ad 18) 
Dominique PARIZOT D’HOOGE (ad 21) 
Muriel RACINE (ad 21) 

Patrick SIBEAUD (ad 02 et CAN) 
 François SIREYX (ad 79) 
Dominique THOREZ (ad 59) 
Catherine VIDAL (ad 31) 
Magali WENZ (ad 2A) 
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