
Votre classe souhaite participer ? 
Envoyez vos productions à l’OCCE 
de votre département. 

Qui peut participer ?
Toutes les classes et/ou établissements affiliés à  
l’OCCE peuvent envoyer des productions  
(arts plastiques ou photographies), accompagnées 
ou non d’un texte, sur ce thème.

Quelques pistes pour se lancer 
De nombreux projets coopératifs peuvent  amener 
à réfléchir sur l’eau et tous les travaux seront les 
bienvenus. Néanmoins, il nous semble que certaines 
actions nationales y conduisent naturellement.

étamine : des illustrations des livres 
tout simplement (contes, récits, 
écrits poétiques ...).

éco’coop : des représentations 
plastiques des projets sur l’eau liés 
au développement durable.

Ecoles fleuries
Apprendre en jardinant 
durablement : productions en lien 
avec le projet de jardinage de 
l’école, du rôle de l’eau dans le 
cycle des plantes.

Pour plus d’informations : 

www.occe.coop
rubrique « Publications » puis « Nos autres publications » 
et « Calendrier OCCE ».

Que faut-il envoyer ? 
Un travail d’Arts plastiques au format A4 minimum. 
Il ne faut pas oublier d’indiquer : 

•	 le nom de la classe, 
•	 le niveau, 
•	 l’adresse postale précise de l’école,
•	 l’adresse e-mail de l’école,
•	 et le numéro de téléphone. 

Quand faut-il  envoyer 
les productions ?
Le Groupe calendrier se réunit mi-janvier 2013. 
Les documents doivent être disponibles 
au plus tard le 11 janvier 2013.

A qui les envoyer ? 
Il faut envoyer les documents à son 
Association Départementale OCCE qui 
les transmettra aux membres référents 
du Groupe calendrier.

Nous sommes attachés à une représentation maximale 
de nos départements dans le calendrier, nous espérons 
donc que vous répondrez nombreux à notre appel.

Bon courage !
Le Groupe national Calendrier

Appel à créations plastiques  
pour le Calendrier 2014 de l’OCCE

C o n t r a I n t e s 
teChnIques :

Vous pouvez 
acheminer 
vos documents 
par internet ou 
par courrier, les 
originaux vous 
seront retournés.

IllustratIons : 
les formats 
inférieurs à 21X29,7 
ne sont pas toujours 
exploitables.

Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2014 », l’Office Central de la Coopération 
à l’Ecole vous invite à participer à  l’illustration du thème de cette année :

«L’eau»
C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves auront apportées  
aux questions portant sur «L’eau» que seront retenues les illustrations  
du calendrier 2014 de l’OCCE.


