
#4 QUOI
D'NEUF?

OFFICE CENTRAL DE LA COOPÉRATION A L'ECOLE DE LA CORREZE

7TER RUE LOUISA PAULIN 19000 TULLE // 05.87.430.595 

OCCE19@GMAIL.COM // WWW.OCCE19.NET

ACTUALITÉS DE VOTRE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE

RESSOURCES
Ne soyez pas si emprunté, devenez

emprunteur ! Parmi nos dernières

acquisitions : les ouvrages de Véronique

Decker ou des dvd de conférences

gesticulées et toujours plus de jeux 

 coopératifs et géniaux.

Si vous êtes prêts, nous prêtons !

DROITS DE
L'ENFANT

C'est l'anniversaire de la Convention

Internationale des Droits de l'Enfant !

Pour fêter ça, nous enregistrons

plusieurs émissions de radio en classe et

nous partageons la ressource suivante:

https://fr.calameo.com/read/001509837b

f4d895a91ec

https://fr.calameo.com/read/001509837bf4d895a91ec


E-REPORTER

Avec nos partenaires de Canopé, du CLEMI, de la

DSDEN et différents acteurs locaux, nous préparons

une nouvelle édition de ce beau projet d'éducation

aux médias.

Un peu de distanciel pendant la Semaine de la

Presse mais un rdv en vrai d'ici la fin du mois de mai !

REPORT A PLUS TARD !

La situation actuelle ne nous permet pas de proposer

la venue de la Cie des MarchePieds comme nous

l'avons tant espéré. Mais ce n'est que partie remise. 

Comptez sur nous. On prépare quelque chose

d'encore plus dingue en 2021...

LIRE C'EST PARTIR

Il est encore temps de faire votre commande pour

profiter de notre dispositif avec nos amis de Lire C'est

Partir. Tout se joue cette semaine !  Avant le 26/11.

Et puis, puisque les temps sont ce qu'ils sont, on vous

offre la livraison. 

Bim ! Des albums jeunesse à 0€80, livrés chez vous !

C'est pas beau la coopération ?

SOUTIEN DE PROJET

Nous soutenons les coopératives qui le demandent.

Nous pouvons vous aider à trouver des partenaires

pour vos projets, vous accompagner dans la

programmation d'évènements artistiques et

culturels, parce que l'école, c'est le premier lieu de

culture !
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Bulletin d'information aléatoire au titre provisoire : Faites nous des propositions!


