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Au menu en 2022-2023 
 

 

 

 

 

 

Voici une présentation succincte de nos projets à venir, afin que vous puissiez 

éventuellement les intégrer dès à présent à votre programmation. 
 

Tous les projets vous seront présentés plus en détail dans le bulletin de rentrée, qui vous 

attendra dans vos boites aux lettres à la pré-rentrée. Vous pouvez dès à présent nous 

écrire ou appeler, si vous voulez des précisions ou vous pré-inscrire. 
 

Ecoles Fleuries et jardinage  

Cycles 1-2-3 / période : à déterminer en fonction de votre projet 

Prendre soin de son environnement, être responsable de son embellissement : Ecoles 

Fleuries et jardinage a une place très importante dans les actions de l’OCCE 32. 

En partenariat avec les DDEN, nous vous proposons de mener un projet EDD avec votre 
classe, idéalement avec votre école, afin de fertiliser le terreau écologique de vos élèves. 

 

Voir la fiche de l’année dernière. Voir des exemples de créations de classes gersoises. 

 

Jeu de piste littéraire  

Cycles 2-3-4 / période 3  

La question des migrations est toujours brûlante et inconfortable à aborder avec nos 

élèves. C’est pourquoi nous vous proposons de nous 
appuyer sur la littérature jeunesse et ce magnifique 

album Même les mangues ont des papiers, d’Yves 

Pinguilly. Un regard réaliste et poétique, accompagné 
des superbes illustrations d’Aurélia Fronty. 

Que fait-on en classe ? 

L’OCCE vous prête l’album pour toute la durée du 
projet et vous adresse des courriers qui vous invitent à 

découvrir l’album au fur et à mesure, en vous posant 

des questions. 

Une mise en réseau facultative vous sera également proposée : lectures connexes, 
rencontre éventuelle avec une association locale d’aide aux migrants. 

  

https://ad32.occe.coop/page/apprendre-en-jardinant-presentation
https://ad32.occe.coop/page/albums-ecoles-fleuries-et-jardinage
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Théâ  

Cycles 2-3-4 / période 1 à 5 

Une rencontre avec une écriture, celle de Sandrine Roche, une approche sensible de 

textes littéraires, par le corps et la voix, en coopérant avec ses 

camarades, voilà ce que nous vous proposons. Oui, mais pas 
seul dans sa classe !  

Une animation pédagogique vous sera proposée pour étayer 

vos pratiques, la compagnie Kiroul et Perrine Lurcel viendront 
animer 5 séances en classe. 

L’auteure Sandrine Roche viendra rencontrer votre classe. Une 

rencontre départementale aura lieu en fin d’année entre les 
classes participantes, dans un lieu emblématique du 

département. 

 

Ecouter des témoignages d’élèves gersois. 
 

Avec nos partenaires : 

 

   
 

 

Remue-Méninges : des enfants chercheurs qui coopèrent 

Cycles 1-2-3 / périodes 1,2 et 3 

Un défi scientifique est proposé aux classes. L’année dernière, il était par exemple 

proposé aux classes de construire une tour la plus haute possible, avec un matériel 
déterminé. 

Attention, ici il n’y a pas de compétition ! Il s’agit 

d’émettre des hypothèses, de s’écouter, afin de 
progresser tous ensemble. La réussite du projet 

découle de la somme des réussites de la classe. 

Une correspondance vous sera également proposée, 

afin qu’une part de créativité s’installe. Votre classe 

proposera à son tour un défi aux autres classes 

participantes, en s’inspirant de notre proposition 

initiale. 
 1 défi par période, en période 1, 2 et 3. 

 

Par ailleurs, l’OCCE participera au Village des Sciences, organisé à Condom du 11 au 14 

octobre 2022. Un atelier d’expériences attendra les classes. Les inscriptions se font 

auprès d’Instant Sciences. 

https://ad32.occe.coop/page/thea-antonio-carmona-lauteur-et-les-rencont-depart
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A la découverte des jardins auscitains  

Cycles 1-2-3 / Périodes 1 à 5 

Que vous soyez d’Auch ou de passage à Auch avec 

votre classe, des parcours d’orientation sont déjà 

prêts pour découvrir la flore des jardins de l’INSPE, 

ou du parc Cuzin. D’autres sont en cours de 
préparation. 

L’objectif : s’orienter, s’intéresser aux différentes 

essences qui sont sous nos yeux…et coopérer. 

 

 

 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter ! Regarder un exemple de 

parcours. 

 
 

Penser et agir pour une cour de récréation agréable 

Cycles 1-2-3 / périodes 1 à 5 

Nous entamerons en 2022-2023 un gros travail autour de la cour de récréation. Cette 

thématique s’est imposée à notre groupe d’enseignants bénévoles, à la suite de 

réflexions sur le climat scolaire. Bien des conflits que nous avons à gérer en classe 

trouvent leur origine dans la cour de récréation. A la suite de lectures et rencontres 

passionnantes, il nous semble qu’elle pourrait être un objet de travail collectif : entre 

collègues et avec les élèves. 
 

 

Nous ferons appel à Bruno Humbeeck pour soutenir notre 

réflexion. Il nous proposera une conférence le mercredi 18 
janvier 2023. Une animation pédagogique est inscrite au plan 

départemental de formation, mais toute équipe intéressée peut 

se manifester, pour être accompagnée par l’OCCE d’une part, et 
assister à cette conférence d’autre part. 

Un temps d’échange de pratiques sera également organisé à 

l’issue de l’année scolaire. 

 

 

 

https://ad32.occe.coop/page/jeux-dorientation
https://ad32.occe.coop/page/jeux-dorientation
https://www.outilsderesilience.eu/outils-pour-enseigner-deboeck-vanin/4-am%C3%A9nager-la-cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9ation/

