
LA COOPERATION À l’ÉCOLE 

BARBÈS, C’EST QUOI ? 



 Tout a commencé en novembre 1988, avec l’inscription  de 

l’école à l’OCCE. 

 

Peu de temps après, les premiers Conseils d’École des 

Enfants sont mis en place et le journal scolaire l’Écho du 

Beugnon parait. Trente ans après, toutes les classes y 

apportent régulièrement leur contribution  : le numéro 53 sort 

en juin prochain ! 
 

Chaque année, les élections des délégués de classe et des 

suppléants sont organisées en même temps que celles des 

représentants des parents.  



La coopération vue par les CM2 
 

 

 

coopération 

Dans la classe Dans l’école 

- S’entraider 

- Aider les copains en 

difficulté 

-Tutorer 

- Partager des idées 
 

- Écouter les autres et ne 

pas penser qu’à soi 
 

- Participer tous ensemble 

à une oeuvre commune et 

partager des idées 
 

- Prendre des décisions 

ensemble 

Avec les autres classes :  

- Avoir des projets communs 

- Participer et soutenir leur 

projet 

- Prendre des décisions 

ensemble 
 

Avec les parents :  

- Se rencontrer et partager 

Participer aux actions 

proposées par l’OCCE 



Barbès partenaire des actions  

de l’OCCE 18 

Nous avons recensé toutes les actions auxquelles l’école a participé depuis que 

nous y sommes arrivés en CP.  

Nous avons interrogé les personnels, d’anciens élèves puis nous sommes partis à 

la recherche de traces, d’indices laissés par nos anciens camarades… 

 



Droits de l’enfant à l’école Barbès 

 Chaque année, au  
 

moins deux classes de  
 

chaque cycle visitent  
 

l’exposition des Droits de  
 

l’Enfant.  
 

 Les CM2 organisent une  
 

mini expo pour les CP. 



LAÏCITÉ 



Le Tourne-livres : le passeur d’histoires ! 

Je donne,  je prends 

 

Tu donnes,  tu prends 

 

… 
 

 

 



étamine : lecteurs, auteurs, tous des 

créateurs ! 

« Notre classe a participé au 

projet étamine. Nous avons 

écrit un livre :  il sera lu par 

d’autres classes dans la France. 

Nous avons lu des albums à la 

BCD, puis nous avons écrit 

l’histoire. Avec les ordinateurs 

portables nous avons tapé les 

textes. Le maître nous a aidés à 

faire les  illustrations. Les livres 

des autres classes sont arrivés, 

nous allons les lire  et donner 

notre avis ! » 



Calendrier OCCE 2019 

Cette année, les CM2 sont venus  

 

soutenir les CP-CE1 qui vendaient  

 

le calendrier 2018 et participaient à  

 

l’élaboration du  calendrier 2019 ! 



Jeux coop Pendant la 

récréation, la 

caisse de jeux 

coop nous 

rassemble ! 



LA POÉSIE  INVITE  L’ÉCOLE…des rencontres 

et des échanges avec des poètes vivants ! 



LA POÉSIE S’INVITE À L’ÉCOLE…  

Barbès en poésie 

Toute l’année, nous lisons, nous disons de la  

 

poésie et le jour du « Grand jour du poème à  

 

l’Autre »,  nous offrons de la poésie à des inconnus  

 

à la Médiathèque de Bourges.  

 

    A la fin de l’année scolaire, toute l’école se  

 

réunit en poésie et ouvre ses portes à toutes les  

 

familles  qui viennent partager « quelques vers » 

 

 avec nous ! 



Au cycle 2 ou au cycle 3,  les ours n’avaient plus de secret pour nous avec 

les nombreuses lectures sur cet animal effrayant mais sympathique 

comme doudou ! 



STUDIO ZEF 

La radio scolaire permet de développer de nombreuses 

compétences. Elle donne également une occasion 

d’éduquer à la citoyenneté. Une prise en compte de la 

parole de l’autre devient indispensable ; le respect entre 
les élèves s’en trouve renforcé.  

Le 6 avril 2017 : les élèves de CM1 des écoles élémentaires 

Barbès de Bourges et Paradis de Saint-Doulchard se sont 

rencontrés afin de participer à la première édition départementale  

de l’opération "Graines de journalistes", proposée par l’Union 

régionale OCCE Centre-Val de Loire.  

Emission diffusée en direct. Thématique : droits de l’enfant  

A l’occasion du Grand jour du poème à l’autre, le 8 mars 2016, 

plusieurs classes du Cher se sont donné rendez-vous à la 

Médiathèque de Bourges pour vous présenter leur travail. 

Les élèves de CM2 de l’école Barbès à Bourges sont à l’honneur sur 

le thème de la poésie et de la LIBERTÉ… 



Actions solidaires :  Cher-Tarash, opération 

« un cahier, un crayon pour le Mali » ou pour 

une école maternelle de Bourges inondée 

De 2003 à 2007, l’école a participé  à un 

projet d’aide humanitaire pour offrir 3 000 

repas aux enfants de l’école de Tarash au 

Bangladesh. 

 

Marine s’est souvenue, elle est venue nous 

raconter et présenter le livre fiction 

documentaire « Petite sœur Liou » et le DVD 

réalisés à l’époque. 



Nos projets : un coup de pouce de 

tous nos camarades… 

Depuis plusieurs années, tous 

les personnels et tous les 

élèves répondent présents 

lors de nos actions pour 

financer notre séjour 

anglophone en Normandie 

et à Jersey. 



La clé de la réussite … 

En trente ans, l’équipe enseignante a changé mais le climat de 

confiance et l’esprit d’équipe instaurés dans cette école ont 

permis aux nouveaux enseignants de s’intégrer. Notre réussite 

réside dans l’équilibre du triangle enfants, parents et enseignants. 

L’implication de tous n’est possible que dans un fonctionnement 

démocratique initié lors des conseils d’école des adultes et des 

conseils d’école des enfants.         

 

Bourges, mai 2018 


