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Communiqué de presse 

Paris le 03/12/2019 

 
L’OCCE présente son nouveau film.  

L’éducation artistique pour  

mieux vivre ensemble l’école ? 
 

 

Au sein de l’OCCE, un groupe de personnes, à l’initiative de l’association départementale 

OCCE 65, s’est interrogé sur les possibles relations entre éducation artistique et 

éducation à la citoyenneté.  
 

La problématique, au départ ainsi formulée « l’éducation artistique pour mieux vivre 

ensemble l’école ? » a donné lieu à la réalisation d’un film. Il prend pour espace de 

recherche THÉÂ, telle que mise en œuvre dans les Hautes-Pyrénées. 

 

THÉÂ, une action nationale d’éducation artistique. 
Conçue et mise en œuvre par l’Office Central de la Coopération à l’école. 

 

Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse sont associés à l’action : au fil de 
formations, de démarches actives et coopératives dans les classes, de rencontres…, les 

enfants et les adolescents découvrent leurs univers d’écritures, en complicité avec les 

enseignants, les auteurs, des artistes et théâtres partenaires.  
 

En 2018-2019, 674 classes se sont inscrites sur tout le territoire et ont reçu un 
accompagnement pédagogique et artistique de 55 associations départementales.   

 

Ce sont plus de 150 journées de rencontres qui se sont tenues dans les régions, dans les 

théâtres. Plus d’informations sur www.occe.coop/thea. 
 

Les enfants et adolescents THÉÂ, 

lisent, disent, explorent, jouent, 
entrent en danse, en théâtre, 

inventent leur appropriation sensible des mots, 
découvrent la poétique de l’espace, 

des corps, des voix, 

vont à la rencontre de spectacles, 
investissent des lieux de lecture, 

apprivoisent des espaces scéniques. 
…et offrent à voir, entendre et partager 

le fruit de leurs parcours artistiques. 
 

http://www2.occe.coop/actualite/une-annee-thea-dans-les-hautes-pyrenees
http://www.occe.coop/thea
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Film documentaire de création de 30 minutes 

Tournage année scolaire 2017-2018 
 
Ecoles concernées : Ecole Carnot à Bagnères-de-Bigorre, Ecole du Lapacca à Lourdes, 

Ecole de Bazet, Ecole d'Adast, Ecole de Germs-sur-l'Oussouet, l'ITEP Béroï de Lourdes. 
Artistes : Mélia Bannerman, Sophie Barros, Lucile de la Moréna, Maryline Petioch, Amélie 

Gasparotto de la Cie des Jolies Choses 
Autrices de théâtre associées : Françoise du Chaxel et Lise Martin 
Région : Occitanie (à l'époque Midi-Pyrénées) 

Département : les Hautes-Pyrénées  

Idée originale : Franck de la Moréna, animateur départemental OCCE 65 

Production : OCCE 65/Manufacture de l'Image 
Réalisation : Manufacture de l'Image/Fédération OCCE 
Partenariats : Ville de Bagnères-de-Bigorre, Communauté de Communes de Haute-
Bigorre, Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre, Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre, 

Canopé, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. 
Contacts : Franck de la Moréna – Animateur pédagogique OCCE65, Katell Tison-Deimat - 

Coordinatrice nationale Arts et Culture. 
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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 
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