Du 19 au 24 Mars 2012,
la

se tiendra

10ème Semaine de la Coopération à l'Ecole

Décrétée Année internationale des coopératives par l'ONU, 2012 célèbre également
la dixième année de la Semaine de la Coopération à l'école.
La Semaine de la Coopération a l'Ecole a pour but de sensibiliser les élèves et les
enseignants, mais aussi les jeunes et le grand public aux valeurs et aux principes de la
coopération à l'école et dans la société, de valoriser la pédagogie coopérative, et de partager
les pratiques coopératives, de l’école au lycée, et avec les acteurs du monde de l'économie.

Pour cela, il appartient à chaque département d'organiser des activités pour
promouvoir notre action, et démontrer qu'elle s'inscrit dans le courant de l'économie
sociale : des rencontres de classes (autour d'un jeu réalisé par des militants et des
animateurs de l'OCCE : "Planète Coop."), des visites d'entreprises de l'Economie Sociale
(Scops, CUMA, Banques Coopératives, ...), des échanges avec leurs dirigeants, et des tables
rondes peuvent être organisés.
Plus simplement, la mise en valeur de moments de pédagogie coopérative au sein de
la classe, ou de jeux coopératifs entre plusieurs classes, permettent une découverte et une
prise de conscience de ce qu'est "Vivre, travailler et apprendre ensemble".

Le groupe national "Semaine de la Coopération à l'Ecole" se tient à l'écoute de
chaque AD pour l'aider à promouvoir cette action nationale, et propose sur le site de la
fédération des fiches techniques pour organiser localement des activités.

Car, dans une société de plus en plus ouverte et complexe, souvent caractérisée par
le développement de l'individualisme et le repli sur soi, il est de notre devoir d'amener les
élèves, citoyens de demain, à réfléchir à un projet politique, économique et social, porteur
de valeurs humaines, pour promouvoir une société plus juste et plus solidaire.
Dans une classe coopérative, quelque soit la nature du projet, la réussite de chacun
est l'affaire de tous. De même, en apportant une dimension humaine au cœur de l'économie,
les entreprises de l'Economie Sociale proposent une façon originale et dynamique
d'entreprendre.

La semaine du 19 au 24 Mars est une semaine de promotion de cette action. Les
activités, rencontres, échanges, ... initiés au cours de cette semaine pourront être poursuivis
ensuite pendant l'année scolaire.

Différentes informations sont en ligne sur le site de la fédération ou sur le site
spécifique "www.semaine.coop" réactualisé depuis la semaine dernière.
Et dans les documents publiés les années précédentes (livret pédagogique envoyé
dans toutes les écoles élémentaires en 2003, puis, fiches outils pour les collèges, et support
de cours pour les lycées, édités les années suivantes), vous trouverez de nombreuses
propositions d'activités.
Des fiches techniques se trouvent sur le site fédéral, pour vous aider à organiser
trois actions simples, qui correspondent aux besoins et aux attentes des classes ou des
enseignants :
‐ une rencontre de classes autour du jeu "Planète Coop.", qui est dans toutes les AD,
‐ une table ronde avec des acteurs de l'Economie Sociale,
‐ une visite d'entreprise.

Si vous organisez des actions spécifiques avec déplacements d'élèves (rencontres de
classes ou visites d'entreprises coopératives), le groupe national "Semaine de la Coop."
dispose d'un budget, afin d'aider à financer en partie ces déplacements. (L'année dernière
dix AD ont demandé et obtenu une aide financière, allant de 150 à 600 €)
Comme les années précédentes, l'enveloppe disponible sera partagée entre les AD
qui signaleront leurs actions initiées pendant cette semaine du 19 au 24 Mars, à la
fédération auprès de Marie Lorraine Astruc (ml.astruc@occe.coop) ou auprès de Jany
Neveux (j.neveux@occe.coop)

Enfin, sur le site " http://www.ess.occe42.com/ ", une question par semaine vous
est posée pour vous permettre et permettre aux élèves, de découvrir de façon ludique le
monde de la coopération et celui de l'économie sociale. (le Mardi : question pour les élèves
de Primaire et collège ; le Jeudi : question pour les lycéens et les adultes). N'hésitez pas à
communiquer cette adresse aux adhérents de votre département.

Je vous souhaite à toutes et à tous, de belles réalisations et des rencontres
enrichissantes à l'occasion de cette dixième "Semaine de la Coopération à l'Ecole".

Jany Neveux,
Responsable du groupe national "Semaine de la Coop."

