Le 18 mai 2020

Lettre d’infos n° 5 de l’OCCE 93
Coopération et danse sans contact
Bonjour,
En cette deuxième semaine dé confinement, que vos élèves aient repris ou non le chemin de
l’école, l’OCCE continue de vous accompagner.
Les élèves qui sont retournés en classe ne peuvent pas participer aux activités habituelles à
cause des gestes barrière. Nous vous proposons en pièce jointe Des jeux et activités qui ne
nécessitent pas de contact, ni de matériel à partager*
Car comme l’écrit Sylvain Connac dans l’article « une pédagogie coopérative sans
contact » https://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-pedagogie-cooperative-sans-contact
« … il est possible et souhaitable de faire vivre aux élèves des jeux coopératifs de manière
récurrente, d’autant plus que les activités de récréation risquent d’être fortement perturbées.
Ces jeux ont pour objectif de faire vivre aux élèves des moments de plaisirs à plusieurs et
d’affermir les liens de confiance et d’amitié entre eux. Il n’est pas encore envisageable de
proposer des jeux coopératifs avec du contact physique ou avec beaucoup de matériel. »
Et pour danser, en petits groupes à la queue leu leu, à une distance d'un mètre bien sûr,
une pépite : ce tuto réalisé par une danseuse de Pina Bauch pour apprendre la Nelken line
https://vimeo.com/219686975
Voir aussi http://www.pinabausch.org/en/projects/the-nelken-line
Où sont visibles des videos de cette danse réalisées partout à travers le monde here
Pour vos élèves et leurs parents nombreux pour qui ce sera encore « chacun chez soi »
durant toute la semaine ou certains jours, il y a toujours les ressources mises à votre
disposition par l’OCCE pour rester ensemble Suivez le lien http://www2.occe.coop/.
Belle découverte et bon courage
Bien coopérativement
L’équipe de l’OCCE 93
*Ces activités proposées par plusieurs animateurs-trices de l’OCCE ont été compilées par
Astrid Compain (animatrice de la Sarthe). Qu’ils.elles en soient ici remercié.es.
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