
Votre classe souhaite participer ? 
Envoyez vos productions à l’OCCE 
de votre département. 

Qui peut participer ?
Toutes les classes et/ou établissements 
affiliés à l’OCCE peuvent envoyer des pro-
ductions (arts plastiques), accompagnées 
ou non d’un texte, sur le thème.

Appel à créations plastiques  
pour le Calendrier 2017 de l’OCCE

C O N T R A I N T E S 
TECHNIQUES :

Vous pouvez 
acheminer 
vos documents 
par internet ou 
par courrier, les 
originaux vous 
seront retournés.

ILLUSTRATIONS : 
les formats 
inférieurs à  
21 x 29,7 cm 
ne sont pas toujours 
exploitables.

Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2017 », l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole vous invite à participer à  l’illustration du 

thème de cette année :

«L’écriture est un dessin»
C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves auront  
apportées au thème «L’écriture est un dessin » que seront retenues 
les illustrations  du calendrier 2017 de l’OCCE.

Pédagogie coopérative

« L’écriture est 
un dessin » 

Un dossier pédagogique est en ligne,  
sur le site de l’OCCE, pour vous aider à 

vous lancer dans ce projet :

http://occe.coop 
rubrique -> "publications" -> "nos autres 

publications"

Vous avez jusqu'au 31 décembre 
2015 pour proposer vos créations 

plastiques.
Cliquez-ici

Que faut-il envoyer ? 
Un travail d’Arts plastiques au 
format A3 maximum et  
A4 minimum, si possible 
accompagné de la démarche. 
Il ne faut pas oublier d’indiquer : 

• le nom de la classe,
• le niveau,
• l’adresse postale précise de

l’école,
• l’adresse e-mail de l’école,
• et le numéro de téléphone.

Quand faut-il envoyer 
les productions ?

Les documents doivent être 
disponibles au plus tard 
le 31 décembre 2015.

A qui et comment 
les envoyer ? 

Il faut envoyer  
les documents à son 
Association Départementale 
OCCE par courrier*, 
courriel, CD-ROM ou 
clé USB.
* Pour les envois par courrier,
apposez le tampon de l’école 
au dos du dessin.

Nous sommes attachés à une 
représentation maximale de nos 
départements dans le calendrier, 
nous espérons donc que vous 
répondrez nombreux à notre appel.

Bon courage !
Le Groupe national 

Calendrier

Pour plus d’informations : 

www.occe.coop
rubrique « Publications »,  
« Nos autres publications » 

et « Calendrier OCCE ».

Contact :  
calendrier@occe.coop

IMPORTANT : Remplir l’étiquette ci-dessous et la joindre à vos envois.

Calendrier national de l’OCCE 2017  sur le thème : L’écriture est un dessin

Département : ______________________________________________________________________________________________

Nom de l’école ou de l’établissement : ____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _________________________ Ville :  ______________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________ @ _____________________________________________________

Tel : ___________________________________________ Niveau de classe : ________  Effectif :  ______________________

Nom de l’enseignant :  ___________________________________________



http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/4031
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