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

Quel sens  
des savoirs 
à l'école ?
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Le Club des Super-Héros

La prévention à l’école avec la MAE
Agréée par le ministère de l’Éducation nationale depuis 2008

Accompagner petits et grands sur le chemin de la prévention

SUPPORT INTERACTIF EN LIGNE pour sensibiliser les élèves 
DU CYCLE 1 AU CYCLE 3 à la prévention des accidents 
de la vie courante et aux gestes qui sauvent.

Cycle 1 Cycles 2 et 3

5ème

 

Semaine Nationale 
de Prévention à l'École ! 

Accidents de la vie courante et gestes qui sauvent
du 14 au 18 janvier 2019

du 8 octobre au 3 décembre 2018, 
formulaire en ligne sur   

Enseignants, pour participer,   
inscrivez-vous !

Votre Kit pédagogique

Suite à votre inscription, vous recevrez une con� rmation de l’enregistrement 
de votre participation. À partir du 11 décembre, nous vous enverrons un email 
pour vous donner accès au téléchargement en ligne de votre kit pédagogique.
de votre participation. À partir du 11 décembre, nous vous enverrons un email 
pour vous donner accès au téléchargement en ligne de votre 

PRÈS DE 158 000 ÉLÈVES 
SENSIBILISÉS EN 2018 !

Dossier :

Quel sens  
des savoirs  
à l'école ?

(sommaire page 35)

Vie Fédérale 6
A vos agendas !

Inscriptions aux actions pédagogiques de l'OCCE

Marie-France Rachédi

Nouveau Conseil d’Administration 
de la Fédération nationale  

de l’OCCE

Editorial 5
L’OCCE a 90 ans, et après… ?

Eric Weill 
Président de la Fédération nationale de l'OCCE

Images & Pages 80
Les vertus de l’effort  

dans les pédagogies nouvelles
Bernard Clerc 

Le vrai journal  
d’un (presque) migrant

Daniel Feurtey 

Responsable du prix ANCP&AF

Actions nationales 63
Bourg-en-Bresse 

« Plantons nos droits »  
dans le parc de la Madeleine

Marie France Sangla

étamine 
Jeunes auteurs et lecteurs de l'OCCE

« Ce projet crée une impulsion  
qui fédère les élèves »

Cynthia Chilou, enseignante en GS-CP  
à l’école de St-Hilaire du Maine

THÉÂ ouvre sa saison 18-19
Katell Tison-Deimat

Bals en liance 
Danses à vivre et partager

Katell Tison-Deimat

PROJETS COOPÉRATIFS 16
Trousse à projets,

Ce sont les porteurs de projet qui 
en parlent le mieux !

Zoom sur trois bénéficiaires de la 
Trousse à projets
Marie-France Rachédi

Agir pour le climat… scolaire !
Sophie Oury

Livres jeunesse 78
Prendre conscience 

de l’environnement avec la 
littérature de jeunesse

Christine Houyel

TIC et TUICE 72
Bienvenue au Lab 110bis !

Marie-France Rachédi

Voyage dans le quotidien  
et l’environnement des twittclasses

Isabelle Watrinet 
Professeure des écoles, PEMF

LES ECHOS DES 70
Les Saventuriers de  

Gennevilliers-en-Queyras
Fabrice Michel 

SUIVI DE PROJET 9
Une année avec Philo’Coop - Acte IV
Philo’coop à l’épreuve du terrain !

Marie-France Rachédi

REBONDIR 14
Chaque enfant compte !

Clothilde Bonnemason,  
chargée de mission à Rom Europe

ÉMI (Éducation aux Médias et à l'Information) 76
OCCE 66 

« Enfants reporters »  
à Couleur Culture

Muriel Bord
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