
                 
   ÉTAMINE : Ecriture et lecture deviennent des activités coopératives. Des élèves produisent des écrits pour être lus. D’autres                     

         élèves les lisent pour développer leur esprit critique. 
 
            THÉÂ : Pour découvrir un auteur contemporain, nouer un partenariat avec un comédien d’une troupe théâtrale locale, bénéficier 
        de l’expertise du groupe national théâtre de l’OCCE. 
 
        ÉCRIMATH : Projet départemental pour trois classes, alliant écriture collective et activité mathématique pour vivre des échan-
        ges coopératifs. 
 

 
     ÉCRIMATH : Projet départemental pour trois classes, alliant écriture collective et activité mathématique pour vivre 
     des échanges coopératifs. 

 
 
 
 

  APPRENDRE EN JARDINANT : Un projet pluridisciplinaire et coopératif pour une mise en pratique des principes de l’éducation au développe-
  ment durable. 
 
  PARCOURS CULTUREL EN PUISAYE: Projet départemental permettant la découverte du patrimoine poyaudin par diverses approches, no -
  tamment scientifique ( activité pêche ) pour une découverte de la faune et de la flore de l’étang. 
 

    
  PARCOURS CULTUREL EN PUISAYE: Projet départemental permettant la découverte du patrimoine    

                    poyaudin par diverses approches, notamment historique pour faire le lien entre l’Histoire nationale et l’Histoire 
           locale. 
 

  
 

 
  LIRE ET ÉCRIRE DES IMAGES : Festival de vidéos et de photos qui est le pendant d’Étamine dans le domaine de l’audiovisuel. 
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  DROITS DE L’ENFANT : Pour faire découvrir la C.I.D.E. aux élèves, les engager à réfléchir sur le respect des droits de l’enfant, ici et dans le            
          monde. 
 
  LE CONSEIL DE COOPÉRATIVE : Pour un apprentissage de la démocratie au sein de la classe et de l’école. 
 
  L’AGENDA COOPÉRATIF : Du cycle 1 au cycle 3, un outil permettant aux élèves de coopérer au quotidien pour acquérir et mettre en pratique 
          les règles du vivre ensemble. 
 
  LES JEUX COOPÉRATIFS: Pour que la coopération existe aussi dans le jeu. 
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