3. LES COOPÉRATIVES SCOLAIRES
CHIFFRES CLÉS
2012 :
53 100 coopératives
4 860 000 adhérents
(élèves, enseignants,
acteurs de
l’Education)

La pédagogie coopérative
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole a été créé en 1928, sous
l’impulsion de membres de l’enseignement et de militants de la coopération,
adultes convaincus de la nécessité d’enseigner, dès l’école, les principes
et les vertus de la coopération que l’on retrouve dans le fonctionnement
de l’économie sociale et solidaire.
L’office Central de la Coopération L’OCCE est un mouvement pédagogique
national, de statut associatif, qui développe au sein des écoles et des
établissements de l’Education Nationale les valeurs de la coopération.
Définie par la circulaire ministérielle du 23 juillet 2008, la coopérative
scolaire du premier ou du second degré est un regroupement d’adultes et
d’élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant
sur la pratique de la vie associative et coopérative.
Depuis 2002, l’Office Central de la Coopération à l’École co-organise
avec le Groupement National de la Coopération la Semaine de la
Coopération à l’École. Cette opération nationale a pour but de sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le grand public aux valeurs et aux principes de la coopération et de valoriser la pédagogie coopérative. Cette
manifestation donne lieu à de nombreux évènements et initiatives
dans les classes et les établissements scolaires autour de rencontres et
d’échanges avec des dirigeants, élus et salariés d’entreprises coopératives.
Un jeu coopératif « Planète Coop », constitue une approche originale du
monde des coopératives. Il est actuellement en cours de développement.
Structure nationale :
Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE)
www.occe.coop
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Éduquer toutes les différences à la coopération
« La coopération requiert des compétences psychosociales et il s’agit de fournir des
outils pour construire l’estime de soi, pour une approche expérimentale et
coopérative des savoirs. Apprendre nécessite un climat de confiance, d’accueil, de
compréhension des différences, et pour cela il faut favoriser les échanges et le
débat, notamment au Conseil des enfants. « J’existe, je m’exprime, je suis capable de
me frotter à l’altérité » permet l’apprentissage de groupe, une dynamique d’entraide.
À cet égard, la création collective dans le champ artistique et culturel (théâtre,
écriture, jardinage, etc.) constitue un excellent point d’ancrage, y intégrant tous les
élèves, quelles que soient leurs difficultés ou leurs différences. L’idée est de faire
comprendre que l’on est plus intelligents à plusieurs ; une intelligence collective qui
ne sacrifie en rien l’intelligence individuelle. »
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