
un terrain d'expérimentation,  
un lieu d'apprentissages  scientifiques et langagiers.
une rencontre avec la biodiversité qui permet aux élèves de mieux
la respecter voire de prendre des mesures pour l'améliorer.
un formidable lieu de vie où l'on se croise, coopère, échange,
s'entraide et se sociabilise.
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Cher.e.s Collègues, 

le printemps est de retour, et avec lui, nos envies de dehors et de
jardin. C'est le moment d'un coup de projecteur sur notre action
 EDD - Apprendre en jardinant pour un développement durable.
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N'hésitez pas à diffuser cette lettre autour de vous !

Qu'est-ce qu'un jardin d'école ?

en quoi un jardin d'école diffère-t-il d'un jardin de producteur ?
comment aborder certaines notions scientifiques,
comment monter un projet jardin,

Cette année, nous avons assuré deux temps de formation à l'école de
la Touline d'Arradon et à l'école de Kermélo de Lorient. Nous les
remercions, ainsi que Canopé, pour leur aide. 
Nous y avons abordé : 

 le tout en coopérant.

Et si on n'a pas de jardin ?
De nombreuses écoles et municipalités réalisent l'immense richesse
du jardin d'école. Elles travaillent main dans la main pour re-
végétaliser leur cour d'école, ou mettre en place des "Cours oasis",
pour lutter contre les périodes les plus chaudes.
Ces actions sont inscrites dans leur projet d'école.
Mais de simples jardinières permettent déjà de belles découvertes !

Si cela vous intéresse, contactez l'animatrice départementale 
(voir au dos)



Le mémo du mandataire

L'OCCE propose de vous aider à mettre en place des "ateliers philo" dans
votre classe. L'objectif est double : d'une part, permettre aux enfants d'avoir
une autre façon d'être en lien avec eux-mêmes, avec les autres enfants du
groupe, avec les adultes qui les encadrent, avec les apprentissages et avec le
monde qui les entoure. 

Pourquoi mener des "ateliers philo" en classe
?

Vous souhaitez travailler sur les émotions, le théâtre, la poésie, découvrir des jeux coopératifs ? Vous
pouvez emprunter, pour une durée de 3 semaines, l'une de nos malles pédagogiques. Vous y trouverez de
nombreux ouvrages, à destination des élèves ou des enseignant.e.s, d'outils et parfois des pistes
pédagogiques.

Les réunions de mi-parcours de nos actions S-eau-S Blavet, Écol'eau Scorff et S-eau-
S Littoral viennent d'avoir lieu. Pour limiter les incertitudes, nous avons dû renoncer
à nos rencontres de fin d'année qui rassemblaient à chaque fois près de 300 élèves.
Nous avons donc imaginé un support où chaque classe pourra déposer des
propositions d'expériences, des défis et des jeux pour les autres classes.

Nous avons eu le plaisir de remettre à cinq écoles du département leur label
"École en poésie". Cela a été l'occasion de savourer les poésies déclamées par
les élèves, de recevoir des prescriptions poétiques, de découvrir des fils à
poèmes et des arbres à poèmes. Merci à tou.te.s pour ces bonbons poétiques !

Nos temps forts

Actions EDD 

Écoles en poésie

Le 31 mars, lors de notre Assemblée Générale, nous avons décidé de maintenir la cotisation à 1.85€ par
adhérent.e (+0.25€ pour l'assurance). Nous avons également décidé de passer la gestion des comptes sur
un livre de comptabilité en ligne, appelé Retkoop, et très proche de ce que vous utilisez déjà. Nous en
reparlerons dans la prochaine lettre d'info car ce sera pour la rentrée 2021.
En attendant, pensez à poursuivre la saisie de votre comptabilité sur votre fichier Excel pour ne pas avoir
une charge trop lourde en fin d'année. Appelez-nous si vous vous sentez en difficulté, nous sommes là pour
vous accompagner.

Connaissez-vous nos malles pédagogiques ?

Anne-Marie Vignault 02 97 87 95 57 - 07 61 49 33 27 - ad56@occe.coop
Animatrice Départementale AD 56 - Enseignante Détachée 

Assemblée Générale 

 D'autre part, permettre aux adultes présents, en tant qu'observateurs silencieux, de changer de regard sur
les enfants  et par conséquent, de mieux prendre en compte leur potentiel.
Contactez-nous pour plus d'information.

Ce mercredi 31 mars, l'école Jean Jaurès de Quéven nous a fait le plaisir d'accueillir notre Assemblée
Générale. Vous avez été nombreux.ses à participer à ce vote par correspondance et notre Conseil
d'Administration gagne deux nouveaux membres : Amandine Goraguer, de Saint-Jean-Brévelay et
Samuel Blais, de Quéven. Nous leur souhaitons la bienvenue.


