Le 30 avril 2020

Le re d’infos n°2 de l’OCCE 93
En mai fais ce qu’il te plaît… Enﬁn pas tout à fait…
Bonjour à toutes et tous,

En ce temps de conﬁnement où chaque enseignant tente d’assurer au mieux la
con nuité pédagogique, l’OCCE entend poursuivre sa mission d’aide, de sou en et
d’accompagnement en me ant à votre disposi on des ressources. Suivez le lien
h p://www2.occe.coop/.
L’OCCE a également lancé une webradio pour créer le lien entre les élèves.
PiLi, Par ici Les idées, la web radio de l’OCCE, Une radio qui nous ressemble
Un lieu pour s’aérer l’esprit et les oreilles. Venez par ciper et écouter ici.
Parmi les ressources portées à notre connaissance nous vous recommandons aussi
ces « capsules audio » adressées aux familles en diﬃculté d’accompagnement de
leurs enfants. Ces capsules ont été fabriquées par des enseignant·e·s du premier
degré de Bagnolet, de Montreuil, de Pan n ainsi que des 19ème et 20ème
arrondissements de Paris. Elles nous semblent par culièrement per nentes. Nous
vous les partageons ici : pour l'école maternelle, pour l'école élémentaire.
Nous vous recommandons aussi le site de l'école des loisirs « Une journée avec.. » :
vous pouvez y trouver des ac vités pédagogiques et éduca ves accessibles aux
élèves de TOUT âge, et (re)découvrir, des auteurs, des personnages, des albums...
L’OCCE 93 vous souhaite un bon week-end du 1er mai et vous informe que vous
pouvez con nuer de communiquer avec nous via notre boîte mail ad93@occe.coop
Bien coopéra vement
L’équipe de l’OCCE 93
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