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I. Les actions éducatives 
1- Ambition PEDAGOGIQUE 

1. Pratiquer la coopération dans le quotidien de la classe 
1.1. Le Conseil de coopérative  
1.2. Les sorties scolaires et les classes de découverte  
1.3. L’agenda coopératif 
1.4. Pratiquer des jeux pour coopérer 

2. L’Education artistique et culturelle 
2.1. Etamine 
2.2. Ecole en poésie 
2.3. Théâ  
2.4. Bals en liance 
Et aussi Lire c’est partir 

3. La culture scientifique et numérique 
Défi jardin, Ecoles fleuries, A vos maths prêts jouez, Les classes d’eau 

4. Promouvoir la justice sociale et lutter contre la pauvreté et ses effets sur les parcours 
scolaires 
La solidarité au sein des coopératives 
La solidarité financière de l’OCCE 93  pour l'aide aux élèves 

2- Ambition REPUBLICAINE : le développement du parcours citoyen 
1. Education à la citoyenneté 

2.1.1. Associer les élèves à la vie de l’école et de l’établissement. Développer et soutenir 
les dispositifs participatifs de la vie associative (conseils de coop) 
2.1.2. Découvrir l’ESS. Encourager l'éducation à et par l'ESS, notamment grâce à la 
SESSE, pour faire connaître aux élèves les principes d'un mode d'organisation 
économique humaniste et écologique. 
2.1.3. Servir la Cause des Enfants pour les droits à l'expression et la participation.  

2. Développer l’esprit critique : éduquer à l’usage des médias et des réseaux sociaux, 
prévenir l’extrémisme religieux 
2.2.1. Publication de journaux scolaires, webradio 
2.2.2. Développer l'entraînement aux débats, aux discussions philos 

3- Ambition d’ALLIANCE EDUCATIVE : la formation et l’accompagnement des acteurs de 
l’éducation 
3.1. Former des personnels de l’éducation nationale (Partenariat avec les INSPE, les services 
académiques…)  

3.1.1. Former les enseignants à la coopération 
3.1.2. Former les enseignants à la prévention de la  violence et au climat scolaire 
3.1.3. Former les enseignants à la coopération par l’art 

3.2. Accompagner les parents 
3.2.1. Information sur la vie de la coopérative 
3.2.2. Implication des parents dans la vie de la coopérative 

3.3.  Accompagner, coordonner et qualifier les réseaux associatifs partenaires de l’école 
(salariés, bénévoles…) 

3.3.1. Actions de formation du réseau associatif 
3.3.2. Accompagnement du réseau  

3.4. Contribuer à l’innovation éducative et pédagogique : Développement du conservatoire 
des pratiques coopératives 

II. La communication 
III. La vie associative 


