
&An ima t i onÉ d u c a t i o n

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
www.occe.coop

Vie fédérale

Un nouveau film de l’OCCE
Une année Théâ dans  
les Hautes-Pyrénées

p. 5

4 Questions à…
Geneviève Avenard 
défenseure des enfants 

Reconnaître le droit  
de l’enfant à s’exprimer, 
c’est confirmer sa valeur 
comme sujet  
à part entière

p. 10

&A n i m a t i o n
É d u c a t i o nÉ d u c a t i o n

http://animeduc.occe.coop

N°274 Janvier-Février 2020 - Prix : 2,50 € 

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

Dossier 

Enseigner l'oral  
qui structure  

la pensée

Édito : Bonne et
heureuse année ?

Paru en page(s) : 3
dans le No 274 d'A&E



Animation & Education - Janvier-Février  2020 - n°274 3

Bonne et heureuse année ?
Point d’interrogation, en effet  ! Il appartient à cha-
cune et chacun d’entre nous que cette année qui 
ouvre une nouvelle décennie soit bonne, heureuse, 
fructueuse…

Comme beaucoup d’associations et de mouvements 
pédagogiques, l’OCCE subit une baisse de sa sub-
vention de la part de son ministère de tutelle. Cette 
baisse ne doit pas entacher nos convictions et freiner 
notre engagement. Au contraire, affichons bien haut 
notre dynamisme et notre unité !

En cette période troublée où les doutes s’ampli-
fient quant à l’avenir des professionnel.les de l’école 
publique et de leurs conditions de travail, l’OCCE 
entend renforcer l’accompagnement des ensei-
gnants sur le terrain au travers de ses actions natio-
nales et de ses formations. Nous allons poursuivre 
et développer le travail mené par les chantiers sur 
le climat scolaire, le vivre ensemble, l’observation et 
la conservation des pratiques coopératives… Nous 
allons maintenir nos actions nationales, qu’elles 
soient artistiques (Théâ, Bals en liance, etc.), lit-
téraires (printemps des poètes, Étamine), scienti-
fiques (environnement, éco’coop…), économiques 
(Semaine de l’économie sociale et solidaire) ou poli-
tiques (défense des droits de tous les enfants et de 
leur accès à l’éducation).

Car nous n’oublions pas ceux qui sont l’essence 
même de notre engagement et pour lesquels l’OCCE 
promeut et soutient la coopération comme valeur 
centrale et mode d’action à l’école : les enfants et les 
jeunes. 

C’est aussi pour eux et avec eux que nous devons 
absolument nous saisir, à l’ère du numérique, de 
l’éducation aux médias et à l’information. Édu-
quer les jeunes, dès leur plus jeune âge, à chercher, 
recueillir, traiter et vérifier une information via la 
pratique des médias et en partant de leurs propres 
usages du numérique paraît essentiel en ce siècle 
de la surinformation et de l’image à outrance. Pour 
cela, l’OCCE s’est doté fin 2018 d’un réseau d’éduca-
tion aux médias et à l’information. L’objectif de ce 
jeune réseau est d’aboutir en 2020 à la création d’une 
action coopérative nationale dans ce domaine.
Tels sont les objectifs que nous nous fixons pour cette 
nouvelle année. Je sais pouvoir compter sur le pro-
fessionnalisme et la détermination des militants et 
de tous les salariés de l’OCCE pour que cette année 
soit encore plus féconde en projets et en actes que la 
précédente.
Je souhaite à chacune, à chacun et à vos proches, au 
nom de l’OCCE et à titre personnel, une très bonne et 
très sereine année 2020.

Huguette Debrouwer
Présidente nationale de l’OCCE
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Hommage
C’est avec une infinie tristesse qu’au moment de boucler ce numéro nous apprenons le décès de Sylvie Corroyer, 
présidente de l’association départementale OCCE du Pas-de-Calais. Sylvie a rejoint l’OCCE 62 en 2004 et y a 
occupé les postes d’administratrice et de présidente adjointe avant d’être élue présidente. Parallèlement à ses 
fonctions de militante, Sylvie a mené sa carrière au sein de l’éducation nationale comme professeure des écoles-
maître formatrice puis conseillère pédagogique en musique – art auquel Sylvie vouait une véritable passion – 
pour, finalement, revenir exercer ses talents de pédagogue auprès des élèves dans un regroupement pédago-
gique intercommunal d’application. Elle venait de prendre sa retraite il y a quelques mois.
Sylvie s’est éteinte le 15 décembre 2019. L’OCCE perd une militante de grande valeur et beaucoup de celles et 
ceux qui ont eu la chance de la connaître perdent une amie toujours à l’écoute de toutes et tous. Merci Sylvie 
pour tout ce que tu as apporté.
Toutes nos pensées se tournent vers sa famille et ses amis. Huguette Debrouwer,

Présidente nationale de l'OCCE
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