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

Animation & Education, revue pédagogique
bimestrielle de l’OCCE, se veut un outil de réflexion
pédagogique au service des enseignants. C’est
pourquoi elle aborde des sujets pédagogiques et
éducatifs sous un angle à la fois réflexif et pratique.
Concrètement, Animation & Education propose tous les deux mois :
•

une vingtaine de pages « dossier » consacrées à un thème disciplinaire
(les pratiques musicales, l’éducation artistique, les pratiques de l’oral,
l’enseignement des sciences, …) ;

•

une étude par niveau (maternelle, second degré, enseignement professionnel,
éducation spécialisée…) ou une analyse des publics particuliers (l’école à
l’hôpital, la scolarisation des enfants tziganes, …) ;

•

et une vingtaine de pages avec des rubriques plus diversifiées (vie pratique,
livres, images et pages…) qui abordent des sujets plus généraux en lien avec
l’éducation.
Marie-France Rachédi
Rédactrice en Chef
Retrouvez la revue Animation

et Education

animeduc.occe.coop
@anim_educ
www.scoop.it/u/animation-education

sur le site :
sur twitter :
et scoop.it :
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Bulletin d’abonnement
4 numéros + 1 numéro double
+ un accès permanent à vos exemplaires
numériques
Flashez le QR-Code ci-contre
pour vous abonner en ligne.

Nom ............................................................................................................................. Prénom ...........................................................................................
N° ................... Rue................................................................................................................................................................................................................



Localité ...................................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................................................

(indispensable pour l’abonnement numérique)

LES PARTICULIERS

TARIF RÉDUIT POUR LES COOPÉRATIVES

(choisissez votre formule d’abonnement)

AFFILIÉES À L’OCCE :

Pour les particuliers, adressez votre commande
accompagnée de votre règlement par chèque
Abonnement numérique seul (6 numéros) Abonnement papier+numérique (6 numéros)
à l’ordre de Animation & Éducation,



7,50 € TTC

Abonnement simple (6 numéros)



20 € TTC

Abonnement de soutien (6 numéros)



28 € TTC



11 € TTC

ATTENTION : Les coopératives doivent

impérativement envoyer leur abonnement
à leur Association départementale OCCE

Animation & Éducation
C/O Gestion informatique des stocks,
Service Abonnements BP 93,
14110 Condé-sur-Noireau
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