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RAPPORT D'ACTIVITES 2020/2021 

 

 

I VIE STATUTAIRE :  
 

- Conseil d'Administration : 22 membres (suite à AG du 10 février 2021) ;  
- Neuvième année d’exercice pour Alice Defresne, animatrice pédagogique mise à disposition par la fédération OCCE, 

cinqième année pour Valérie Barthélémy, salariée de l'AD OCCE du Cher ; 
- Réunions du Conseil d'Administration ou du bureau : une fois par mois (septembre à juin) en alternance ;  
- Association UR OCCE Centre-Val de Loire, domiciliée à Tours (parution au J.O. en août 2020) ; sont élus au CA de 

l'UR, pour l'AD 18 : Emmanuelle Besset-Ferreira, Murielle Chavanaz et Philippe Paillard qui participent aux CAR tout au long 

de l’année ; Bureau UR : E. Besset-Ferreira est trésorière-adjointe et P. Paillard est président. 

- Réunion interrégionale Centre-Val de Loire/Normandie. Elle devait se tenir en mars 2020 à Tours (organisation UR 

Normandie). La crise sanitaire n’a pas permis sa réalisation. 

- Philippe Turpin, vice-président, et Jean-Claude Lelu, trésorier, ont représenté l'AD 18 à l’assemblée générale fédérale 

ordinaire en distanciel le 29 janvier 2021 ; 
- P.Turpin et Jean-Claude Lelu ont représenté l'AD 18 lors de l’AG fédérale ordinaire à distance (le 28 mai 2021) ;  
- P. Paillard a participé aux chantiers nationaux « Cause des enfants » et « Littérature de jeunesse » ainsi qu’au Comité 

éditorial de la revue « Animation & Éducation » ; il rédige une page sur la littérature jeunesse dans chaque numéro d' « Animation 

& Éducation ».  
 

II RELATIONS :  

 1 - associatives :  
 

Les bonnes relations établies avec les associations amies ont été développées ou maintenues.  
- Avec les autres associations éducatives complémentaires de l’enseignement public (les 6 AECEP présentes dans le Cher), 

participation au CAPE 18 ;  
- Avec les mutuelles MAIF et MAE qui assurent les coopératives scolaires (contrat MAIF/MAE) ;  
- Avec les DDEN, pour l'organisation des Écoles Fleuries, impliquant un grand nombre d'associations, mutuelles, syndicats 

d'enseignants et amis de l'École Publique dans le Comité de Parrainage ;  
- Avec diverses associations sur projets : le GRAINE Centre-Val de Loire auquel l’UROCCE est affilié, le CCMM (Centre 

contre les manipulations mentales) ou encore Solidarité Laïque ;  
            - Participation aux assemblées générales d’associations amies ; 
            - Participation au collectif "Monde solidaire du Cher" qui regroupe plus de quinze associations engagées dans la 

solidarité internationale et qui organise un programme de manifestations à Bourges (et alentours) lors du Festival des solidarités 

(2ème quinzaine de novembre) ; 
     - Participation au « collectif Laïcité 18 » ; 
     - Contacts avec le groupe départemental Freinet 18 ;  
 

 2- institutionnelles :  

 
Ces mêmes bonnes relations ont été pérennisées avec : 

- Avec les services départementaux de l'Éducation Nationale et l'INSPÉ : envoi du bulletin, information sur les activités 

conduites et invitation aux manifestations importantes. Abonnement de la Direction Académique, des IEN, du centre de ressources 

et de documentation de l'INSPÉ et de l’Atelier Canopé du Cher à « Animation & Éducation », notre revue fédérale ;  
- Avec la Direction Académique : partenariat pour l’opération « En connaissant nos droits, nous grandirons mieux », « La 

laïcité au cœur de l'École », « Cher-Lurelu », « Prix des jeunes lecteurs de théâtre », intervention durant le stage "Formation initiale 

des directeurs" ;  
- Avec le Conseil Départemental : information sur nos activités, invitation aux manifestations importantes et relations avec 

le Service Communication. Un véritable partenariat est établi autour de quatre actions : droits de l'enfant, laïcité, développement 

durable et édition/diffusion du bulletin COOPERACTIFS ; participation de l’OCCE au Conseil consultatif de la coopération 

décentralisée (composé d’élus, de personnalités référentes et de représentants d’associations). Demande et obtention d'une 

subvention de fonctionnement ;  
- Avec l'Atelier Canopé du Cher, le réseau des bibliothèques de Bourges, des municipalités (en particulier la Ville de 

Bourges), pour des projets spécifiques cités dans le présent rapport. 
 
 

3- presse fédérale et médias :  

 
Nous avons également travaillé avec la presse et les médias : 
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Presse Fédérale :  
Notre revue Animation & Éducation relate régulièrement des actions conduites dans le Cher ; P. Paillard assure une page 

« Littérature de jeunesse » dans la rubrique « Images et pages ». 
 

Studio ZEF :  
À Lire plus loin dans la rubrique « Actions départementales ».  
L’engagement de réaliser et de transmettre des émissions finalisées au studio de la radio associative Studio Zef à Blois a été tenu. 

À compter du 1er avril 2019, Studio Zef est devenue indépendante de l’Union régionale OCCE Centre-Val de Loire. L’association 

Studio Zef, déclarée en préfecture du Loir-et-Cher, porte dorénavant les activités de la radio associative. 
 

III ANIMATIONS :  
 

 1- Relais des actions nationales : 
 

Calendrier OCCE 2022 :  
En raison de la crise sanitaire, aucun lancement départemental du calendrier n’a été organisé. La classe des MS de l’école 

maternelle Pignoux a adressé des productions plastiques pour le calendrier 2022, thème : « La musique et nous ». Une composition 

de dessins a été sélectionnée et figure sur la double page de novembre du calendrier. Les deux classes de CP de l’école primaire 

Pierre Bodin/Jean Zay de Vierzon ont proposé, elles aussi, des productions plastiques. 
 

étamine Jeunes Auteurs et Lecteurs de l'OCCE : 
En 2020-2021, 12 classes se sont inscrites, 8 en catégorie « Auteurs », 3 en catégorie « Lecteurs » et 1 classe en catégories 

« Auteurs et Lecteurs ». En raison de la crise sanitaire, seuls 6 livres ont été produits par des classes du Cher (à découvrir sur site 

AD). Les livres reçus ont trouvé leur place dans le Colis Coop « étamine » contenant l’ensemble des livres produits, depuis la 

création du prix, par les coopés du Cher.  
 

Théâ : 
Six classes se sont engagées dans le projet. En décembre 2020, elles ont chacune bénéficié d’une demi-journée de découverte de 

textes de théâtre jeunesse en distanciel. Elles devaient se rencontrer en avril 2021, chacune pour une journée à la salle de spectacle 

Le Hublot à Bourges autour de leur projet de mise en jeu d’un texte théâtral mais la crise sanitaire n’a pas permis cette organisation. 

Une journée au Hublot en mai a réuni deux classes. Les 4 autres ont bénéficié de rencontres dans des salles municipales. Elles 

furent accompagnées au fil des mois par des membres de l’AD, des bénévoles et encadrées par une comédienne professionnelle 

de la compagnie Maleluka. 
 

Habiter l'École en poésie ! - Printemps des Poètes (23ème édition) : 
En 2020-2021, 5 classes (120 élèves) d’écoles labellisées « École en poésie » ont rencontré les 14 et 15 janvier 2021, Albane 

Gellé, poète, en partenariat avec la Médiathèque de Bourges. 

Plusieurs «  Grand jour du poème à l’Autre » ont été programmés : deux classes participantes avec la Médiathèque de Bourges le 

mardi 16 mars (en distanciel), 2 classes participantes à la Médiathèque avec Saint-Doulchard le vendredi 26 mars matin (en 

distanciel), 2 classes participantes à la bibliothèque Municipale d’Aubigny-sur-Nère le vendredi 26 mars après-midi. 

Une demi journée « Habiter l’École en poésie ! » s’est déroulée à l’école primaire de Bessais-le-Fromental le lundi 15 mars puis 

à l’école maternelle Pignoux de Bourges le mardi 18 mars, ensuite le jeudi 18 mars à l’école élémentaire Nicolas Leblanc de 

Bourges et pour finir le jeudi 25 mars à l’école maternelle Louise Michel de Bourges. 

Quatre émissions de radio consacrées à la poésie ont été enregistrées puis diffusées sur Studio Zef, radio associative de la région 

CVL. 

5 classes du Cher ont participé à « Photo-poème # 8 », action proposée par la fédération OCCE. 

Pendant le Printemps des Poètes 2021 (mars), toutes les coopératives scolaires affiliées du département ont reçu un poème de 

Albane Gellé avec son aimable accord, ainsi que les messages poétiques de la fédération OCCE. 
 

  2- Actions Départementales : 
 

Bulletin :  
Il est composé de 3 parties : fonctionnement, pédagogie, Les P'tits Cop's.  
Tirage : Une newsletter Pédagogie à chaque période soit 6 par an, une newletter Fonctionnement en fonction des besoins, 3 Les 

P’tits cop’s par an envoyé aux classes en numérique et un tirage papier pour tous les élèves rédacteurs d’un article. 
 

Écoles Fleuries - Apprendre en jardinant : 
L'organisation a été mise en place en collaboration avec les DDEN ; 8 établissements scolaires, soit 460 élèves concernés, étaient 

inscrits à l’opération. La remise des lots s’est déroulée fin juin dans chacune des écoles participantes. 
 

Jard'Infos : 
Une lettre numérique bimensuelle, consacrée au jardinage à l'École, dont Bénédicte Bonnin est la rédactrice en chef est parue 
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régulièrement. Patrick Soulat est sollicité pour les dessins qui illustrent les rubriques de ce media OCCE apprécié, diffusé dans 

notre réseau départemental et national.  
 

Site internet : 
Il permet aux enseignants et plus généralement aux utilisateurs qui le consultent de connaître les propositions et ressources de 

l'AD. Alice Defresne, accompagnée d'une commission composée de membres du CA, en assure la mise à jour régulière. Plusieurs 

chantiers se sont poursuivis : valorisation et renforcement de la rubrique « Prêt de matériel », articles liés à l'actualité de la vie de 

l'AD, intégration d'images d'activités vécues dans les coopés.  
 

Aide à la gestion : 
- Une demi-journée de formation proposée aux mandataires (16) de coopés en septembre 2020 (deux sessions le même jour 

en présentiel et quatre sessions en distanciel) ; 
- Aide à la demande sur rendez-vous ou lors des permanences ;  
- Intervention sur le thème de « L'argent à l'école » lors du stage « Formation initiale des directeurs » en juin 2021,  

 

Droits de l'Enfant - 31ème anniversaire de la CIDE : 
En 2020-2021, la 19ème Semaine « En connaissant nos droits, nous grandirons mieux » a proposé cette année deux formats de 

participation : l’un en présentiel devait se dérouler à l’Atelier Canopé du Cher du 16 au 24 novembre autour d’un escape-game en 

appui sur l’exposition intitulée « Portraits d’enfants acteurs de leurs droits ». 12 classes inscrites étaient inscrites mais la crise 

sanitaire n’a pas permis d’accueillir les élèves ; l’autre en distanciel a débuté le 16 novembre et s’est terminé le 10 décembre. 9 

classes ont particpé. 
 

La laïcité au cœur de l'École – Semaine de la laïcité : 
La semaine de la laïcité s'est déroulée autour de la journée de la laïcité à l'École (9 décembre-115ème anniversaire de la loi de 

séparation des églises et de l'État), l'OCCE a pris en charge une action s'adressant aux classes du 1er degré et du 2nd degré, en 

appui sur la Charte de la laïcité à l'École. 43 classes de 16 établissements scolaires (991 élèves) ont produit une photo qui a conduit 

à la réalisation d’une exposition vituelle. Aucune inauguration n’a pu être organisée à l’INSPÉ de Bourges en raison de la crise 

sanitaire. 

 

1er juin des écritures théâtrales jeunesse : 

Dans le cadre de l’opération pilotée par Scènes d’enfance-ASSITEJ France, l’AD a organisé à la Médiathèque de Bourges, salle 

Prévert, la representation de la pièce de théâtre « Le Journal de Grosse Patate » de Dominique Richard mise en scène par une 

classe de CM2. 

 

Radio scolaire : 
Plusieurs classes ont été sollicitées ou ont fait part de leur désir de participer à une émission pour Studio Zef, sur des thèmes variés 

: droits de l’enfant, Printemps des Poètes (émissions citées ci-dessus), projet propre à une ou des coopés. 
Certaines ont géré le projet quasiment de bout en bout ; pour d'autres, A. Defresne a monté l'émission, suite aux prises de son. 

9 émissions,dont 5 sur plateau, podcastables pendant une année, ont ainsi été produites ; plus de 404 élèves.  
 

Éducation contre le racisme : 
L'exposition "La Terre est ma couleur" et le colis coop « Éducation contre le racisme » sont à disposition des établissements 

scolaires. 
 

Solidarité - Éducation au développement : 
Engagement dans la campagne « Un cahier, un crayon pour les enfants de la République Démocratique d’Haïti » ; relais de la 

campagne, de septembre à décembre 2020. 

Accompagnement du projet solidaire « Mécénat Chirurgie Cardiaque » de l’école de Verdigny avec réalisation d’une émission 

radio, rédaction d’un article des élèves dans le P’tits cop’s, valorisation de cette action dans un numéro d’A&E  

Participation au CA du comité JPA du Cher : P. Paillard en est le trésorier-adjoint, P. Turpin en est membre.  
Bibliothèque française Eugène Ionesco Galati (Roumanie) : l’abonnement à « A & E » a été renouvelé.  
 

Pratique des jeux coopératifs : 

A.Defresne a animé des séquences de jeux pour 13 classes, 231 élèves concernés dont des élèves du lycée agricole du Subdray. 

Des séances se sont déroulées dans une école élémentaire de Bourges dans le cadre du dispositif « École ouverte » en juillet 2021, 

10 élèves concernés du CP au CE2. 

 

Robots Coop : 

En 2019/2020, 6 écoles ont emprunté les robots programmables. Une formation d’une heure est proposée. Un nouveau lot de 

robots et leur matériel pédagogique ont été achetés et proposés à l’emprunt pour 2021/2022. La demande est très forte. 
 

Formations pédagogiques : 
Dans le cadre du CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’École publique), une journée de formation à laquelle l'AD a 
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participé a été proposée aux professeurs d’école stagiaires de l'INSPÉ d’une durée de 6 heures, le 5 avril 2021. 

 

Colis Coop : 
Plusieurs Colis Coop ont été complétés ou créés (liste complète sur le site départemental). Cette activité reste à valoriser ; plusieurs 

leviers ont été évoqués (rappeler régulièrement l'existence des colis coop, valoriser tel ou tel colis coop sur le site AD, messages 

ciblés liés aux actions en cours, etc).  
 

Aide financière aux projets coopératifs : 
Une aide a été accordée à chaque classe Auteurs participant à étamine, 6 classes aidées pour 40€ chacune.  
Une aide financière a été accordée aux six classes inscrites à Théâ : 150€ par projet de classe. Le déplacement en car a été réglé 

par l’OCCE pour une classe. 
Gestion de projets Erasmus + : 
Pour l’année 2020/2021, l'AD est gestionnaire du projet de deux écoles. Les procédures de l'Agence européenne qui valide ces 

projets sont complexes ; ce service permet de libérer les enseignants concernés de certaines tâches. 

 

Trousse à projets : 

Pour l’année 2020/2021, aucune école n’a déposé de projet très certainement en raison de la crise sanitaire. 

 
 

IV DIVERS : 

 
L’OCCE a participé aux restitutions du projet intitulé « Bien dans leur assiette » ayant pour thématique l’alimentation, la santé et 

l’environnement, mené dans les écoles du quartier du Val d’Auron à Bourges bénéficiant du disposition « Politique de la ville ». 

Cette opération était coordonnée par la Compagnie Pacé. L’OCCE a réalisé une émission radio avec les élèves d’une classe de 

CM1 et des jeux coopératifs ont été proposés à plusieurs classes de ces écoles le 18 mai 2021. 

Un article a été consacré à ce projet dans notre revue fédérale n°283-284, juillet/octobre 2021. 

 

      P. Turpin, vice-président - Bourges, janvier 2022 


