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Podcasts par Réseau Canopé

Des émissions qui accompagnent
vos pratiques de classe

Chaque mercredi, 
un podcast qui donne la parole 
à des personnes � extra ordinaires 	 
qui font vivre et évoluer l'école.

Des émissions à écouter sur votre 
plateforme de podcasts préférée 

Retrouvez-nous sur
extraclasse.reseau-canope.fr

Éditorial

Nous ferons face !
Les vacances se terminent, le temps 

de la rentrée est arrivé et, avec 
lui, celui de la reprise de nos ac-

tivités. C’est pour ma part l’occasion en tant que 
président national OCCE nouvellement élu en 
mai 2021 d’écrire l’éditorial de notre revue pé-
dagogique Animation & Éducation.
Je suis ainsi le quatrième président de notre 
association en quatre ans ! Cela pourrait inter-
roger, voire inquiéter ! Je défends l’idée que 
la gestion d’une association n’est pas l’œuvre 
d’une seule personne mais celle d’une équipe 
soudée, investie et tournée vers un même ob-
jectif ! Alimenter et cimenter la cohésion des 
membres de cette équipe sera pour moi un 
objectif majeur. Par la mise en commun du tra-
vail de chaque bénévole, militant ou salarié et 
de l’expérience acquise, nous dégageons une 
volonté qui procure une force extraordinaire à 
l’association pour l’accomplissement de son 
but. C’est grâce à cette force que nous pourrons 
relever les défis liés à un contexte sanitaire qui 
nous laisse craindre à nouveau des moments 
difficiles. 
Il ne s’agit point de prédire l’avenir. Il nous faut 
faire face à l’imprévisible.
Alors nous ferons face car, malgré les conditions 
difficiles, toutes et tous développons encore 
plein de projets que nous avons pensés, mûris 
et que nous voulons partager avec les élèves 
et leurs professeurs. Parce que nous voulons 
donner du sens aux apprentissages, parce que 
nous sommes convaincus que les élèves dans 
leur grande diversité ont tous quelque chose à 
apporter dans leur parcours scolaire et que la 
pédagogie coopérative peut les y aider, l’OCCE 
continuera donc à mettre tout en œuvre pour 
favoriser la coopération à l’école et ainsi mettre 
en acte les valeurs d’entraide, de solidarité et 
l’objectif d’émancipation !

C’est pour cela que l’éducation citoyenne reste, 
cette année encore, un axe privilégié et que 
plusieurs activités seront priorisées ! En direc-
tion des élèves, en plus des actions déjà éprou-
vées et expérimentées par nombre de classes 
autour des activités artistiques, culturelles et 
littéraires (Théâ, Bals en liance, école en poé-
sie, étamine…), scientifiques (éco’coop, défis 
maths…) et dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire (la semaine de l’ESS…), nous allons 
intensifier notre projet d’éducation aux médias 
et à l’information et lancer une nouvelle action 
autour de PiLi, Par Ici Les Idées, la webradio 
coopérative. 
En direction des enseignants et des formateurs, 
le conservatoire des pratiques coopératives sur 
lequel nous travaillons depuis plusieurs années 
a vu le jour en 2021 ! À travers des situations 
authentiques de classe, il nourrit les réflexions 
pédagogiques, enrichit les pratiques coopéra-
tives et alimente les formations. En 2022, nous 
continuerons à l’étoffer et le faire vivre ! 
Nous entretiendrons et poursuivrons le déve-
loppement de nos différents partenariats en 
direction du milieu associatif qui occupe une 
place essentielle dans le paysage français.
En cette nouvelle année scolaire, je souhaite 
que l’OCCE reste force de proposition, d’initia-
tive et de réflexion et que ses valeurs continuent 
d’être incarnées par celles et ceux qui font ce 
mouvement pédagogique !

Patrick Sibeaud,
président de la fédération OCCE
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