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Et ne retiens de l’eau
Que le toucher
du sable »
Bruno Doucey La vie est belle
Poés’histoires, 2019

Informations mandataires
L’agenda coop est un outil indispensable dans la pratique coopérative de l’enseignant. Nous pouvons venir
lors des conseils des maîtres vous en présenter différentes activités.
Pour passer commande, il suffit de compléter le bon
de commande en ligne et de nous le renvoyer par mail
ou par courrier.
Bon de commande ad70
Bon de commande ad90

Les actions OCCE et partenaires
Un mini-stage sur une demi-journée des congés de printemps est prévu, le déroulement est en cours d’élaboration (info et inscriptions prochainement).
Il s'agit d'un stage de co-formation par expérimentation de pratiques pédagogiques à
la manière du GFEN : http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
Dans la suite du stage en février, sur une demi-journée, 12 participants se sont mis
en situation d’apprenants pour revivre le processus de compréhension du concept
de chaîne alimentaire, et analyser des situations variées d’accord du participe passé
jusqu’à faire émerger une seule règle en lien avec l’histoire de l’écriture.

T. 03 84 75 87 87
E. ad70@occe.copp
Site. https://ad70.occe.coop/
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« Parlons des élèves … Et si on les écoutait? »
Colloque de l’AFAE le 18,19 et 20 mars à Besançon
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’AFAE
Consulter le programme de ce 43è colloque

Le droit aux vacances pour tous les enfants La JPA lancent la campagne de solidarité : des actions, des interventions,
beaucoup d’idées pour accompagner les enseignants et les enfants.
Vous pouvez consulter :
La lettre d’information
Comment y participer ?
Le bon de commande
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