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Après deux années sous Covid, le printemps aurait dû nous offrir des fleurs et des sourires. 
La guerre en Europe apparait telle une incongruité qui bouleverse ceux qui ont eu le bonheur 
de s’épanouir dans des foyers éloignés des discordes du monde. Nous voilà confrontés à 
l’exacerbation des émotions et à la diffusion en continu des images de destruction, de fuites, 
de pleurs, de souffrances à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les médias de masse 
d’aujourd’hui, tout en apportant des éléments de compréhension, jouent d’ailleurs sur la 
spectacularisation de la guerre. La paix est le repère de la vie de nos élèves, faisons en sorte 
que l’école reste un sanctuaire qui les protège. 
C’est le printemps des poètes, les mots d’Éluard résonnent violemment et un autre poète en 
résistance, Aragon, nous invite à l’Amour, par-dessus tout … 

« Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa 

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent 

Moi je voyais briller au-dessus de la mer 

Les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa. » 

Des ressources pour les grands et les petits 
Fêtons le printemps sous le signe de la poésie : GUSTAVE JUNIOR est là pour vous 
accompagner 
 

Il est encore temps ! et en plus c’est gratuit ! 
Une formation en partenariat avec les Francas, sur « Enfant acteur citoyen : penser la place 
de l'enfant dans les différents espaces éducatifs » le 30 mars 2022 de 14 à 17 h au LOCAL à 

Montauban, dans le cadre de l’action « émoi, et moi et nous » 

Flyer – Inscription ici  
(Télécharger le formulaire, l'ouvrir, le remplir et l'envoyer par mail à ad82@occe.coop) 

 

Des jeux pour d’ancrer la coopération chez les plus jeunes. 

L’action « Jeux coopératifs » est terminée, c’est le moment de l’expérimenter, en empruntant 
des jeux à votre disposition à l’association départementale 

Page de notre site – Catalogue des jeux 
 

Nouvelles ressources disponibles 

 

Les protocoles s’allègent et nous allons enfin retrouver notre 
capacité à proposer à nouveau, des pratiques pédagogiques 
encore plus respectueuses de tous nos élèves. Deux nouvelles 
ressources disponibles à l‘OCCE peuvent de manière très 
pratique vous permettre de former les élèves à la coopération 
et ainsi développer des habilités sociales pour mieux vivre et 
agir ensemble. C’est ainsi proposer une dynamique 
coopérative où tous les élèves apprennent la fraternité par la 
fraternité.  

 

À découvrir sur notre site 

 

http://www.gustavejunior.com/
https://ad82.occe.coop/uploads/95_D032D/Flyer%20formation%20ATEC%20Emoi%20et%20moi%20et%20nous.pdf
https://ad82.occe.coop/uploads/95_D032D/formulaire_inscription_formations_Emoi_et_moi_et_nous4-1.pdf
https://ad82.occe.coop/prets-et-services/jeux-cooperatifs-5
https://fr.calameo.com/read/0014569914b7734a4d8ad?page=1
https://ad82.occe.coop/prets-et-services/les-livres-du-mois-les-livres-du-mois-les-livres-du-mois

