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Rappel : 
 
Depuis 2002, chaque année, l'OCCE et le CoopFR organisent la Semaine de la coopération à 
l'Ecole. Cette manifestation est ouverte à tous les élèves, du primaire au secondaire, de la 
maternelle au lycée. 
 

La Semaine de la Coopération à l'Ecole a pour but de 
sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le grand public à 
la pédagogie coopérative et à la coopération, tout en 
favorisant les rencontres avec des entreprises coopératives. 

Soutenue les années précédentes par le Ministère de la 
Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche et 
par la Délégation interministérielle à l'innovation sociale et 
à l'économie sociale, cette action donne lieu à de 
nombreuses actions et initiatives dans les classes et les 
établissements scolaires, visant à promouvoir les valeurs et 
les structures coopératives. 

 
 

 

Du 21 au 25 mars 2011 se déroulera, dans toute la France, la 9ème édition de la 
Semaine de la coopération à l’école, initiée par l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’Ecole) et CoopFR (Groupement National de la Coopération). 

 

Descriptif du projet coopératif : étude d’une scop 

A partir d’une démarche coopérative en classe, les enfants vont s’intéresser à ce dispositif 
très particulier qu’est la Société Coopérative et Participative. L’étude des scops leur 
permettra de mieux comprendre le film de Mariana OTERO « Entre nos mains » qui sera 
proposé en projection aux enfants à la fin du projet. Une visite de scop dans votre 
département est envisageable ; pour cela consulter le site des scops (http://www.les-
scop.coop/sites/fr/ ) 

 

 

http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/262
http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/262
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/262
http://www.occe.coop/federation/component/attachments/download/473
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Qu'est-ce qu'une Scop ? 
La double casquette 
Le salarié d’une entreprise ou d’une société a des obligations et des droits. Ces règles sont 
définies dans des conventions professionnelles, ou par le Droit du Travail. 
Dans une entreprise coopérative, les travailleurs sont à la fois salarié et associé ; salariés, ils 
sont responsable de la bonne marche de l’entreprise, actionnaires, ils sont aussi 
copropriétaire de cette entreprise. 

Durée : semaine/ mois/période/année 
1 semaine  

Ce que les enfants ont fait (leurs démarches) : 
A partir du fichier proposé en annexe 1, les enfants vont s’intéresser au fonctionnement des 
scops. Pour cela, le dispositif mis en place sera le jeu des experts. 
 
Règle du jeu des experts : 
-mettre en place des groupes de 8 enfants 
-chaque enfant reçoit un document (de 1 à 8) 
1ère phase : 

- Regrouper tous les enfants ayant le même document 
- Lecture du document : il est important qu’à ce moment les enfants se posent la 

question de savoir s’ils comprennent tous la même chose  
- Question : quel est l’essentiel à communiquer à mon groupe de départ ? 

 
2ème phase : 

- Recomposition des groupes initiaux (8 enfants) 
- Chacun étant expert sur le document de départ, les enfants transmettent aux autres 

leur niveau d’expertise. 
 

3ème phase : 
- Distribution dans chaque groupe d’un fichier « suggestions de réflexions » (annexe 2)  
- Réponses aux questions posées 

 
Quand cette activité est réalisée, les enfants sont alors prêts à regarder le film « Entre nos 
mains ». Le débat à l’issu de la projection permettra de se rendre compte si les enfants ont 
bien compris le fonctionnement des scops. Il sera clairement identifié que ce film est avant 
tout un documentaire. Une affiche, un compte-rendu peut être envisagé pour une 
exposition, un article dans le journal scolaire ou sur le site de l’école. 
Remarque : la visite d’une scop est envisageable. Les enfants peuvent mettre en place une 
visite après une prise de contacts avec les entreprises  proches de chez eux. 

Ce que les enfants ont appris : 
- Travailler en groupes 
- Se construire une expertise et la transmettre 
- Communiquer, échanger 
- Connaitre le fonctionnement des scops 
- Eduquer le regard (film documentaire) 
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Ce que l’équipe pédagogique a fait : 
Les enseignants se sont inscrits au projet « semaine de la coopération à l’école ». Pour cela, 
ils élaborent un dossier de réflexions sur les scops en fonction du département où ils se 
trouvent ou utilisent le dossier en annexe (exemple de scops dans le Puy de Dôme). 
 

Les partenaires : 
- Les Scops http://www.les-scop.coop/sites/fr/  
- OCCE action nationale Semaine de la coopération à l’école (www.occe.coop ) 

Evaluation : 
- Débat argumenté sur le film « Entre nos mains » de Mariana Otero 
- Réalisation d’affiches sur le fonctionnement des scops 
- Résumé du film pour le journal scolaire ou le site de l’école. 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
Instruction civique et morale 
-Connaitre le fonctionnement des sociétés 
coopératives et participatives 
-Devenir des acteurs responsables de notre 
démocratie 
 
Arts visuels 
-Connaitre le film documentaire par une 
éducation au regard 
 

Spécifiques : 
Instruction civique et morale 
-Développer le parcours civique de l’enfant 
-Favoriser une participation efficace et 
constructive à la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa liberté en 
pleine conscience des droits d'autrui 
 
Arts visuels 
-Percevoir le réel, ouvrir l'esprit à la 
diversité des situations humaines, inviter à 
la réflexion sur ses propres opinions et 
sentiments 

 

 Instruction civique et morale 

 Arts visuels 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 5 : 
Capacités 

-avoir une approche sensible de la réalité  

-mobiliser leurs connaissances pour 
donner du sens à l'actualité 
-lire et utiliser différents langages, en 
particulier les images 
 
Attitudes 
-envie d’avoir une vie culturelle personnelle 
-attitude de curiosité 
 
 

http://www.les-scop.coop/sites/fr/
http://www.occe.coop/
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Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, 
faire valoir son point de vue, négocier, 
rechercher un consensus, accomplir 
sa tâche selon les règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Etre éduqué aux médias et avoir 
conscience de leur place et de leur 
influence dans la société 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, 
la nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence 
de préjugés, de stéréotypes). 
 
Attitudes 
-Respect de soi et des autres 
-Nécessité de la solidarité : prise en compte 
des besoins des personnes en difficulté 
(physiquement, économiquement)  en 
France et ailleurs dans le monde. 
-Conscience de ses droits et devoirs 
-Sens de la responsabilité face aux autres 
-Volonté de participer à des activités 
civiques 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-S’appuyer sur des méthodes de travail 
(organiser son temps et planifier son 
travail, prendre des notes, élaborer un 
dossier) 
-Prendre l'avis des autres, échanger, 
informer 
-Trouver et contacter des partenaires, 
consulter des personnes-ressources 
 
Attitudes 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
-Conscience de l'influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix 
-Motivation et détermination dans la 
réalisation d'objectifs 
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Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- OCCE Action nationale Semaine de la Coopération à l’école 
http://www.occe.coop/federation/nos-actions/semaine-de-la-cooperation-a-
lecole   
 

- Semaine de la coopération  
http://www.semaine.coop/  
 

- Site des Sociétés Coopératives et participatives (Scop) 
http://www.les-scop.coop/sites/fr/  
 

- « Comprendre les entreprises coopératives », Jean-François DRAPERI, Semaine de 
la coopération à l’école, édition 2006, GNC/OCCE 

 
- ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D’ART & D'ESSAI 

A.F.C.A.E 
http://www.art-et-essai.org/accueil.htm  

 
- Actualité éducative au cinéma 

http://www.zerodeconduite.net/entrenosmains  

Document réalisé par : 
Stéphane CALELLA, animateur pédagogique national OCCE 

 

http://www.occe.coop/federation/nos-actions/semaine-de-la-cooperation-a-lecole
http://www.occe.coop/federation/nos-actions/semaine-de-la-cooperation-a-lecole
http://www.semaine.coop/
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
http://www.art-et-essai.org/accueil.htm
http://www.zerodeconduite.net/entrenosmains

