
Pour les classes  
de cycle 1 / cP
un agenda collectif

Pour les classes de cycle 2 (cP/ce1)
un agenda individuel 
Nouvelle version tout en couleur : plus d’activités,  
une nouvelle organisation de la semaine  
+ un CD accompagnant le guide pédagogique.

Pour les classes 
de cycle 3
un agenda individuel

Avec les Agendas coopératifs,
les élèves de primaire coopèrent au quotidien.

www.occe.coop
Office Central de la Coopération à l’Ecole

Mon premier  
agenda coop

Pédagogie coopérative

L’AgEndA 
COOpérAtif 

C’Est 
Aussi :



agenda cycle 2   
nouvelle version tout en couleur 

Agenda Cycle 2
21 cm x 29,7 cm 

L’agenda coop est un outil pédagogique illustré 
dans lequel, chaque jour, les enfants découvrent 
une question et une activité pour apprendre 
à se connaître et s’estimer, aller vers les autres 
et mieux les respecter. L’agenda coop c’est :

pour Les enfants :
 des questions pour développer l’esprit coopératif

 une idée par jour pour apprendre à vivre ensemble

 des activités pour développer l’estime de soi

 des outiLs pour s’entraider

 des astuces pour s’apprécier

 des défis pour s’évaluer

pour Les enseignants :
n un guide pédagogique pratique,  
n un cd de données.

Mon premier 
agenda coop

annexes du guide pédagogique

Graphisme et illustrations : © Robert Touati

Mon premier agenda coop est une publication de l’OCCE 
(Office Central de la Coopération à l’Ecole).

www.occe.coop
Edition mai 2013

Pédagogie coopérative
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Mon premier  
agenda coop

A l’intérieur du CD vous trouverez :

• Le matériel pédagogique nécessaire  
aux activités de l’agenda,

• Des pistes et références pédagogiques.



OrganisatiOn de L’agenda :

 Un pictogramme pour représenter chaque activité

 Un espace réservé au travail scolaire 

 Une activité chaque jour

 Un retour sur le vécu de la journée

 Un espace pour le mercredi ou le samedi

 Activités de bilan 

 Activités pour réfléchir ensemble

 Une activité par semaine pour la classe 

 Activités de jeux coopératifs





 






Mon premier  
agenda coop

Pédagogie coopérative



Pour une présentation détaillée de l’Agenda coop, 
rendez-vous sur le site Internet :
www.occe.coop/agenda

• témoignages,
• calendrier scolaire,
• extraits de l’agenda

et du guide pédagogique,
• etc.

agenda cycle 2   
nouvelle version  
tout en couleur 
21 cm x 29,7 cm

AgEndA Cycle 3
17 cm x 20 cm 

Mon premier 
agenda coop

annexes du guide pédagogique

Graphisme et illustrations : © Robert Touati

Mon premier agenda coop est une publication de l’OCCE 
(Office Central de la Coopération à l’Ecole).

www.occe.coop
Edition mai 2013
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Vous êtes intéressés par cet outil pédagogique 
et souhaitez le faire vivre dans votre classe ! 

Tous ces agendas sont disponibles auprès de votre 
Association départementale OCCE (toutes les coordonnées 
sont sur le site : www.occe.coop).

Pédagogie coopérative

Mon premier  
agenda coop

chacun des agendas est accompagné d'un guide 

pédagogique et d'un cd-rom contenant  

du matérieL pédagogique (cycLe 1&2).

3 agendas pour coopérer toute L’année

C
on

ce
pt

io
n,

 ré
al

is
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
R

ob
er

t T
ou

at
i

Un espace 
d’expression 

libre 

L’ami  
de la classe

Le jeu coopératif 
de la semaine

Des activités 
autour 

du vivre  
ensemble

Une question 
chaque jour

Météo

Date

Un retour  
sur le vécu de la 

journée

AgEndA Cycle 1
50 cm x 50 cm 

Organisation 
de la vie de  
la  classe


