
&An ima t i onÉ d u c a t i o n

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
www.occe.coop

Vie fédérale

Un nouveau film de l’OCCE
Une année Théâ dans  
les Hautes-Pyrénées

p. 5

4 Questions à…
Geneviève Avenard 
défenseure des enfants 

Reconnaître le droit  
de l’enfant à s’exprimer, 
c’est confirmer sa valeur 
comme sujet  
à part entière

p. 10

&A n i m a t i o n
É d u c a t i o nÉ d u c a t i o n

http://animeduc.occe.coop

N°274 Janvier-Février 2020 - Prix : 2,50 € 

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

Dossier 

Enseigner l'oral  
qui structure  

la pensée

Sommaire du
hors-dossier

Paru en page(s) : 4
dans le No 274 d'A&E



S o m m a i r e

&A n i m a t i o n
E d u c a t i o n

Animation & Éducation 101 bis, rue du Ranelagh - 75016 PARIS - Téléphone 01 44 14 93 30  
Fax 01 44 14 93 42 - Email : redaction-ae@occe.coop - Site Internet : http://animeduc.occe.coop - 
Revue de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, Association reconnue d’utilité publique. 
Présidente de la fédération OCCE : Huguette Debrouwer - Directrice de la publication Huguette 
Debrouwer - Rédactrice en chef Marie-France Rachédi - Premier rédacteur graphiste et maquette 

Robert Touati - Secrétaire de rédaction : Côme Tessier - Comité éditorial pour ce numéro : Véronique Baraize (CAN), Marion Bertin-Sihr  
(AD 58), Camille Biache (AD 63), Jean-Jacques Bruni (AD 83), Sophie Courmont (Fédération OCCE), Isabelle Crenn (AD 78), Myriam Derveaux 
(AD 62) ; Fabrice Michel (Fédération OCCE), Sophie Oury (Fédération OCCE), Philippe Paillard (AD 18),  Karin Pigeaud (AD 19), Marie-France 
Sangla (AD 01), Katell Tison-Deimat (Fédération OCCE)- Abonnements Gestion Informatique des Stocks, Service Abonnements, BP 93 
14110 Condé-sur-Noireau – Impression Corlet Roto, ZA les Vallées, 53300 Ambrières-les-Vallées - Responsable médias & partenariats : 
Nicole Pinbouen tél : 06.19.71.77.68, tarifs préférentiels pour les associations fédérées à l’OCCE ou membres de l’ESPER. Dépôt légal à la 
date parution n° de CPPAP : 1022G82304 ISSN 0395-0840. 

Couverture : Illustration : © Robert Touati

Abonnement :

Pour vous abonner, rendez-vous sur le site 
de la revue - http://animeduc.occe.coop - 
ou envoyez le bulletin situé en page 12 de 
ce numéro.

Bonne et heureuse année ?  
Huguette Debrouwer 

Présidente nationale de l’OCCE

Editorial 3

Un nouveau film de l’OCCE
Une année Théâ  
dans les Hautes-Pyrénées

Marie-France Rachédi

Un nouvel élan pour la défense 
des droits de l’enfant

Marie-France Sangla 
Représentante de l’OCCE à l’AEDE  

et dans la dynamique

Vie Fédérale de l'OCCE 5

Renouer avec la coopération  
pour une société durable

Isabelle Samson,  
animatrice pédagogique de l’OCCE Ardèche

Fabrice Michel,  
coordinateur pédagogique national OCCE

Echos des éco'coop 38

Geneviève Avenard, défenseure des enfants  
Reconnaître le droit de l’enfant  
à s’exprimer, c’est confirmer sa 
valeur comme sujet à part entière

Interview Marie-France Rachédi et  
Marie-France Sangla

4 Questions à... 10
Images

Parvana,  
une enfance en Afghanistan

Isabelle Crenn 
Vice-présidente OCCE 78

Pages

Le combat des filles  
en Afghanistan

Philippe Paillard

Images & Pages 40

Défiinférences
Tous gangsters et tous détectives

Marie-France Rachédi

Tic et TUICE 37

OCCE de la Réunion 
Marier les sciences,  
les arts et l’environnement

Marie-France Rachédi

Échos des Ass. Dept. OCCE 8

Dossier (sommaire en page 13)

Enseigner l'oral  
qui structure  

la pensée

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://animeduc.occe.coop
	2020-01-06T14:08:25+0000
	Rï¿½daction
	Animation & Education
	Animation & Education




