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En quelques chiffres

Les actions de l’OCCE 
pendant le confinement
L’OCCE s’est mobilisé dès la fermeture des établissements scolaires pour 
rassembler enseignants et élèves dans la période inédite de confinement. 
Plusieurs actions ont été menées et relayées par les associations 
départementales pour que continue à vivre la coopération même à 
distance.

«Chacun chez soi, restons ensemble» : des ressources en ligne 
pour soutenir les enseignants et permettre aux élèves de partager des 
activités en légereté et curiosité

Le pôle pédagogie-formation de l’OCCE a proposé, sur le site internet de l’OCCE,  
des ressources pour les enseignants et les enfants. Ce sont ainsi 45 939 visiteurs qui 
ont glané informations et idées entre mars et juin 2020.
Ce sont ainsi 11 newsletters de ressources pédagogiques qui ont vu le jour.

Des ressources pour les enfants  
et les adolescents
Lire, échanger, observer, écrire, écouter de la musique, danser, jouer, rêver, créer, jardiner 
réfléchir, dessiner, agir… Ce sont ainsi plus de 100 activités, liens, jeux et inspira-
tions, issues du maillage fédéral, qui sont proposés. Toutes les semaines, de nouvelles 
idées étaient partagées et relayées via une newsletter. 

Des ressources pour les enseignants
L’OCCE a également proposé des pistes pédagogiques pour continuer à faire vivre la coo-
pération en distanciel. 
Un retour positif de ces actions avec 8 800 visiteurs des pages concernant les jeux 
coopératifs et plus de 8 000 pour les ressources.
Nous notons par exemple que la newsletter ressource spécial « Se ressourcer, s’aérer » du 
29 avril a observé 9 243 e-mails ouverts. Le 15 mai, l’intérêt était toujours présent 
avec 7 681 e-mails ouverts du bulletin n° 7.

8 activités  
de l’agenda Coop’ 
offertes
8 activités extraites de l’Agenda 
coop’ ont été gracieusement of-
fertes pour faire vivre la coopéra-
tion à la maison. 
2 353 visiteurs se sont  
attardés sur celles-ci.

Animation & Education  
en libre accès
Pendant le confinement, nous avons également lais-
sé le libre accès à la Revue pédagogique  Animation 
& Education. Ce sont ainsi 8 numéros qui ont 
été proposés à la lecture. Un sujet qui a particulière-
ment plu est celui sur la philosophie. 
L’expérience a donné lieu au n°277-278 «La coopé-
ration à l’épreuve du distanciel» donnant matière à 
une première analyse du phénomène vécu.
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La naissance d’une Webradio Pili
Une autre action a été menée parallèlement par l’OCCE. La création d’une webradio nom-
mée PiLi, pour « Par Ici Les Idées » dont le slogan est «une webradio qui nous ressemble» 
et, pourrait-on ajouter, nous rassemble.
Alors que la gestation d’une radio OCCE couvait dans le jeune réseau REMI (Réseau pour 
l’Education aux Médias et à l’Information), un des avantages collatéraux de l’épidémie 
aura été le surgissement de la nouvelle née PiLi. Plus qu’une radio, PiLi est un espace 
d’expression offert à toutes et tous par la fédération OCCE. C’est un canal de valorisation 
et de diffusion de la parole des enfants et des jeunes.
Ainsi, PiLi propose de découvrir des créations radiophoniques d’enfants et de jeunes, d’es-
quisser un trait d’union entre enfants et avec les adultes et d’offrir un lieu pour s’aérer l’es-
prit et les oreilles. En 14 émissions avec une moyenne de 10 capsules, la webradio 
a encouragé la prise de parole et l’écoute de l’autre, et engagé une dynamique d’échange 
et de partage. Comme les pages « idées et ressources », PiLi peut se compter et se dé-
compter… Ainsi, plus de 160 productions sonores sont-elles parvenues, de 
25 départements différents.

Source A&E Juillet-Octobre 2020 - N°277/278

Et le soutien auprès des coopératives scolaires
Les 102 associations départementales ont été présentes auprès 
de leurs mandataires pour les accompagner dans la gestion de questions 
administratives et financières mais également en proposant des actions 
pédagogiques coopératives contextualisées, adaptées aux circonstances.

A l’échelon national, ce sont :
30 000 manifestations annulées par les coopératives scolaires OCCE (sor-
ties scolaires, séjours avec nuitées, rencontres coopératives de classes, concerts, spec-
tacles, rencontres artistiques et culturelles, fêtes de fin d’année, expositions de travaux 
d’enfants), soit un volume financier estimé à 90 millions d’euros.
Seules les annulations des séjours ont fait l’objet d’un suivi assuranciel donnant lieu à 
des communications épistolaires, visio-conférences, et création d’outils numériques pour 
suivre les 2 000 dossiers d’annulation en urgence.

Aujourd’hui, les échanges avec les assureurs, les organisateurs de séjours, les 
enseignants, le ministère contribuent à installer les bases d’une reprise de ces 
moments de coopération que sont les séjours scolaires avec nuitées.


