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Archives des précédentes parutions 

Zoom sur l'OCCE 
 

L’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) est un mouvement pédagogique 
national de statut associatif qui s’associe avec les écoles pour y développer les valeurs 
de la coopération à travers divers projets. L’OCCE est un partenaire direct de 
l’Éducation Nationale. Son champ d’action est large et se compose d’actions nationales 
pouvant être déclinées au niveau départemental. 
 

L’OCCE du Cher propose l’emprunt de livres, des expositions… Des formations à 
destination des enseignants sont également organisées par l’OCCE : c’est le cas pour 
le dispositif « Trousse à projets ».  
Dans le Cher, l’opération Cher-Lurelu est un exemple de projet où s’allient l’Éducation 
nationale et l’OCCE du Cher. Cette opération permet aux élèves de découvrir le monde 
de l’écrit à travers des livres qu’on leur conte et autour desquels ils travaillent.  
 

De nombreuses actions coopératives jalonnent l’année scolaire :  
- la laïcité au cœur de l’école avec l’exposition pour la journée nationale du 9 décembre, où les élèves ont réalisé une 
photographie illustrant un article de la Charte de la laïcité ; 
- le développement durable qui mène les élèves à avoir une réflexion grâce à des discussions et la réalisation d’une 
exposition ; 
- les droits de l’enfant à travers une exposition interactive qui permet aux élèves de réfléchir à leurs droits… 
 

Les projets s’adressent aux élèves de tout âge, de la maternelle au collège, avec par exemple, le Prix des lecteurs de 
théâtre. 
 
Quelques mots de Madame Mireille Pascaud, présidente de l’OCCE du Cher : 

« Apprendre avec les autres, par les autres et pour les autres, et non pas seul contre les autres », cette formule 
d’André De Peretti convient bien à notre association départementale qui vous accompagne au quotidien en vous 
proposant de nombreux projets, outils et formations. Merci à nos nombreux mandataires de faire vivre ces valeurs 
dans le quotidien de la classe. » 
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Ressources et actualités 
 

Nationales : 
- La laïcité à l'école 
 
Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Lettre d'informations Arts plastiques n°3 
- Festival de BD BulleBerry les 6 et 7 octobre 2018 
- Présentation de la saison 2018/2019 de la Maison de la Culture de Bourges le 19 juin 2018 
- Rentrée en musique le lundi 3 septembre 2018 
- Ecole et cinéma : inscription avant le 27 juin 2018 
 

A l'attention des directeurs : 
- ONDE : passages de niveau (assistance technique : Mme Sophie ALVES-ARAUJO 02-36-08-20-29) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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