
 

 

Pour faire vivre la coopération  

dans votre établissement 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Pour plus d’informations : https://.ad12.occe.coop/ 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE Musée imaginaire 

Créer une exposition à l’école 
Concevoir une œuvre artistique collective 

Fréquenter un lieu culturel 
OCCE – Musée Denys Puech - DSDEN 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE J’ai la pêche 

 

Prendre conscience des choix dans l’achat des fruits  
Approfondir ses connaissances sur la saisonnalité 
Développer son esprit critique et son libre-arbitre dans ses 
choix 

Sensibiliser à la production saisonnière 
 

Phil’Osons 
 

Thème : La liberté 

EDUCATION CITOYENNE  

Développer son point de vue et sa curiosité 

Réfléchir ensemble sur des concepts ouverts  

Penser par et pour et  avec les autres 

Correspondre et échanger avec des classes d’autres 

départements 

 

CULTURE LITTÉRAIRE 

Ecrits Tournants 

Thème : La fiche technique 

Participer à un projet d’écriture collective entre écoles. 
Entrer de manière ludique dans la production d’écrits  
Développer le plaisir d’écrire via des écrits variés 

 

Développer des qualités d’expression  

Communiquer en rédigeant un journal de voyage 
Lien école-famille 
Entrer en coopération par les activités de l’Agenda coop 

Peluche voyageuse 

 

Ecole en Poésie 

 

Vivre la poésie autrement 
Labellisation Ecole en poésie 
Participer à des ateliers poétiques 

Retrouvez le détail de nos projets sur le site internet : https://ad12.occe.coop/  - Rubrique Actions pédagogiques 

Inscriptions sur votre bulletin d’affiliation 



 

 

Projets pédagogiques  

départementaux 

2022 - 2023 

Coopérer  

pour apprendre et agir  
ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Avec le soutien du Département de l’Aveyron et du FDVA 

 

   

 

 

 
 

Projets (tous cycles) 
Date limite 

d’inscription 

Le Musée imaginaire 14 octobre 2022 

J’ai la pêche 7 novembre 2022 

Ecrits tournants 14 octobre 2022 

Peluche voyageuse 14 octobre 2022 

Ecole en Poésie 7 Novembre 2022 

Phil’Osons 7 novembre 2022 

 

Nous joindre   

Tél. : 05 65 77 07 73 

Email : ad12@occe.coop 

Site Internet : https://ad12.occe.coop/ 

Nous rencontrer  

OCCE de l’Aveyron 

12 avenue des Fusillés 

12000 Rodez 

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Le vendredi de 9h à 11h. 

Merci de signaler votre visite par mail ou téléphone 

 

Contactez votre association OCCE 12 

Détails sur le site internet : https://ad12.occe.coop/  - Rubrique Actions pédagogiques 

Inscription sur le bulletin d’affiliation 


