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Office Central de la Coopération à l’Ecole

13ème Semaine de la Coopération à l’Ecole
Deux jeux coopératifs vous attendent pour vous présenter 
la coopération économique et l’économie sociale et solidaire.
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13ème Semaine de la Coopération à l’Ecole
Du 16 au 21 mars 2015
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Avec l’Occe et coopFR 13ème Semaine de la Coopération à l’Ecole
Du 16au 21 mars 2015

Une semaine pour présenter et promouvoir
la coopération économique et scolaire

Une semaine pour développer 
l’apprEntiSSagE 
DE la COOpératiOn à l’éCOlE

Apprendre et vivre ensemble en Coopération, c’est 
apprendre et vivre avec les autres, par 
les autres, pour les autres, et non pas 
seul contre les autres. Des fiches pédagogi-

ques et outils, rédigés par des enseignants, 
militants de la coopération et de la pédago-
gie coopérative, membres de l’OCCE, pour 
les écoles élémentaires, les collèges et les  

lycées sont téléchargeables sur le site de l’opération 
www.semaine.coop ainsi que sur le site www.occe.coop 
(rubrique : nos actions  Semaine de la coopération)

lES ObjECtifS DE CEttE aCtiOn SOnt mUltiplES :

• proposer à ceux qui pratiquent au quotidien 
la coopération dans le cadre scolaire de donner à voir leurs 
pratiques à travers la mise en valeur de projets aux niveaux 
local, régional ou national,

• initier les élèves à la coopération et leur permettre d’en 
identifier les éléments essentiels,

• faire découvrir l’Economie sociale et solidaire,

• développer une approche active de la connaissance et de 
l’apprentissage du débat démocratique.

• établir des liens avec les structures coopératives du sec-
teur économique

pOUr CEttE 13èmE éDitiOn :

• le jeu coopératif «planète-Coop»,  
est proposé aux élèves de cycle 3 d’école primaire 
et aux collégiens; 

• un Kit de découverte de l’économie sociale 
(ESS=3H) a été conçu pour les collégiens et les 
lycéens/adultes).

Ce jeu et ce Kit sont disponibles auprès de chaque 
association départementale OCCE.

animation & éducation, la revue de l’OCCE, 
consacre, dans chacun de ces numéros, une rubrique 
« coopérama » spécialement en rapport avec cette 
opération (http://animeduc.occe.coop).

n’hésitez pas à contacter les associations départementales de 
l’OCCE pour connaître les actions mises en place dans leur 
département. toutes les coordonnées sur www.occe.coop.

Pour plus d’informations :

www.entreprises.coop
rubrique : « la coopération à l’école »

www.occe.coop
rubrique : « nos actions »  « Semaine de la coopération » 

Une semaine pour présenter 
la COOpératiOn éCOnOmiqUE

la semaine de la Coopération à l’Ecole :

• associe le monde de l’école et les entreprises 
coopératives dans leur diversité (coopératives 
de production, de consommateurs, coopératives 
agricoles, banques coopératives,…) et vise à 
mieux faire connaître leurs pratiques ;

• propose une découverte des pratiques et  
des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 
une économie au service de l’Homme.

l’édition 2015 donnera lieu à des 
manifestations dans toute la france :

• Rencontres, débats sur les 
pratiques coopératives, Jeux 
coopératifs dans les classes, rallyes

• Visites d’entreprises

• Animations dans les collèges et 
lycées avec les partenaires :  
Coop-FR, CRESS, URSCOP,…

Du 16 au 21 mars 2015 se déroulera, dans toute la France, 
la 13ème édition de la Semaine de la coopération à l’ecole, 
initiée par l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’Ecole) et Coop-FR.

Sur le terrain : 
les Associations Départementales OCCE sont 
vos interlocutrices privilégiées. Elles peuvent 
vous proposer: 

• des rencontres avec des entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
avec l’appui des Chambres Regionales de 
l’Economie Sociale et Solidaire(CRESS),

• des animations autour des jeux  
de découverte («Planète coop»  
ou «ESS=3H»).

Objectif de cette semaine : 
Depuis 2002, la semaine de la Coopération à 
l’Ecole sensibilise les élèves et les enseignants 
aux valeurs et aux principes de la coopération 
dans l’entreprise et à l’école.

Comment ? En organisant des rencontres, 
des échanges avec des dirigeants, élus et 
salariés d’entreprises coopératives et en 
proposant des moments de découverte  
des principes et valeurs de l’ESS,  
des expérimentations de gouvernance 
démocratique et bien-sûr des moments de 
pédagogie coopérative dans les classes.

Et après ? Cette Semaine se veut avant tout 
un tremplin pour développer et prolonger 
tout au long de l’année, l’expérience de la 
coopération initiée au cours de cette semaine. 
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