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Paris le 13/10/2022 

 
Le 18 octobre 2022 

Lancement de la webradio PiLi !  

 pili.occe.coop  
 

 

 
Dans le contexte de croissance des flux d’informations et de la 
multiplicité des supports de communication, l’Education aux 

Médias et à l’Information (EMI) devient indispensable. Elle 

s’inscrit dans le parcours citoyen en visant plus particulièrement 

le développement de l’esprit critique auprès des élèves, de la 
maternelle au lycée.  
 

L’OCCE développe l’action nationale d’EMI qui a pour support le 
média radio Pili – Par ici Les idées qui voit le jour officiellement 

le 18 octobre 2022. 

 

Le média radio a été choisi car c’est le support médiatique le plus complet et le plus simple 

à mettre en œuvre pour notamment : 

 Former des citoyens responsables, capables de comprendre ce qui se joue dans 

l’information, de l’analyser 

 Travailler l’oral et l’écrit, de la conception de l’émission à sa production en 

coopération 

 Donner du sens au travail des élèves par des situations authentiques de 
réalisation. 

 
Pour fêter ensemble la mise en ligne de la webradio PiLi  

et découvrir le projet EMI, nous vous invitons à participer au 

Zoom d’ouverture  

le 18 octobre 2022 à 12h30 

Pour s’inscrire cliquez ici 
 

L’OCCE organise des formations et des accompagnements pour les enseignants souhaitant 

s’engager dans l’action. La prochaine formation en présentiel se déroulera en avril 2023 et 

s’attachera à l’éducation aux médias et à l’information par la webradio : atelier pratique, 
atelier d’analyse et de production de l’information, intervention de spécialistes… 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdOGppjwvGtXZjQ-UqrxCF-qWwG3_MPEi
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Pour en savoir plus 
 
Découvrez le parcours de Simon Robert,  

professeur des écoles 

Simon Robert, professeur des élèves de CE1 de l’école de 
Plessala en Côte d’Armor a été suivi par la revue Animation 
& Education durant toute l’année 2021-2022 pour partager 
l’expérimentation radiophonique de ses élèves. Il témoigne 

« La radio s’avère un excellent support pour travailler 
l’oralité mais également l’écrit, l’information, la musique, 
l’écoute attentive sans oublier la coopération ! J’ai prévu de 

dresser des ponts entre différents domaines 

d’apprentissages comme la lecture, la découverte du monde, 
l’éducation aux médias et à l’information… ». 
Retrouvez l’ensemble des articles de ce suivi de projet sur  

la page PiLi du site fédéral   
  

 
Pour tout renseignement sur la formation 

Contactez Colas Juteau, animateur médias national OCCE 
c.juteau@occe.coop 

 
Contact presse  

Sophie Courmont, responsable communication 
s.courmont@occe.coop 
 

 
 

 
Mieux connaître l’OCCE 

 

L'OCCE est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, agréée au 

titre des associations complémentaires de l'école par le ministère de 

l'Education nationale. Elle est habilitée à intervenir sur les temps scolaires. 

 

L’OCCE, pour une coopération dès l’école 

L’Office Central de la Coopération à l’Ecole, créé en 1928, est une fédération 

d’associations régionales et départementales qui regroupent les 

coopératives scolaires affiliées. L’OCCE fédère les adhérents coopérateurs, 

jeunes et adultes de la classe, de l’école, de l’établissement, de la 

maternelle au lycée.  

L’OCCE, mouvement pédagogique, encourage et soutient la coopération 

comme valeur centrale à l’Ecole et milite pour la pratique de la 

coopération, de la participation citoyenne et pour le développement 

démocratique de la vie associative dans le champ de l’éducation.  

3 grandes missions  

▪ Animation de projets coopératifs – 

 Culture artistique et littéraire, lire-écrire, 

environnement et citoyenneté. 

▪ Gestion des coopératives scolaires – 

Accompagnement technique et pédagogique 

▪ Formation à la pédagogie coopérative –  

dans l’établissement scolaire ou en stage thématique. 

 

Les chiffres clés 

45 000 coopératives scolaires et autant de bénévoles 

5 millions d’élèves concernés 
102 associations départementales 

20 Unions régionales et 1 fédération nationale 

+ de 100 000 journées de formation par an 

http://www2.occe.coop/pili-webradio-de-locce-developpez-un-esprit-critique
mailto:c.juteau@occe.coop
s.courmont@occe.coop

