
Saône et Loire 

La lettre de l’OCCE 71 

Lettre n° 48-  3 novembre 2013 

        OCCE 71, 
     Pôle associatif Langevin              2 Rue Alphonse Daudet   
71 100  Chalon sur Saône                                03 85 93 39 07        occe.71@wanadoo.fr 

Droits de l’enfant  
        Faire entrer les droits de 
l’enfant à l’école, c’est s’ouvrir à 
l’estime de soi et des autres, à la 
citoyenneté, à la solidarité en    
actes. 
 
       Vous trouverez dans les 
pages suivantes les 2 pistes de tra-
vail que vous propose l’OCCE de 
Saône et Loire : 
 
⇒ Du 18 au 22 novembre, 

l’OCCE 71 accueille les 
classes à Chalon sur Saône 
dans les locaux de l’école 
Laënnec 

 
⇒ De Novembre à Mars, Art 

Postal « Les loisirs, quel 
plaisir; tous les enfants y 
ont droit » 
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Poèmes « C’est pas 

juste » et affiches 

des francas « Agis 

pour tes droits » 

 Chaque demi-journée, nous 

accueillerons des classes de CP au 

CM2 autour de 3 ateliers : 

 -  découverte de l’exposition  

 - lecture d’album ou d’ex-

traits de textes sur les droits de 

l’enfant 

 - débat à partir de films d’a-

nimation 

Inscriptions page 4 
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      Les droits de l’enfant concernent tous les enfants, 
quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, leur pays. 
     Avec l’OCCE, il s’agit pour les enfants et les adoles-
cents, au cœur de l’école et dans un projet de classe, de 

découvrir leurs droits, d’en devenir à la fois ambassadeurs 

et acteurs. 

« Les loisirs, quel plaisir ! Tous les enfants y ont droit »  
Cette année, la parole est donnée par l’OCCE aux élèves des classes participantes 
pour s’exprimer sur le droit aux loisirs et au repos. Au travers de « lettres à un 
ami », ils sont invités à réaliser un travail d’art postal pour découvrir et de s’ap-
proprier la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

« Les loisirs » le projet en 4 étapes 

Etape 1 : dès aujourd’hui...  

Etape 3 : mars 

Etape 2 : de novembre à février 

Etape 4 : après mars 

    La classe se documente sur les droits de l’enfant 
et sur la CIDE (éditions de jeunesse, exposition rue 
du monde, valises de lecture…), s’interroge, débat, 
prend la parole... 

Les enfants, collectivement, se lancent dans la réali-
sation d’enveloppes « Art postal » et rédigent une 
lettre à un ami sur le thème des loisirs qu’ils reco-
pient dans une silhouette (voir dossier pédagogique) .   

Ce projet offre de nombreuses pistes en lecture, en 
écriture, en arts plastiques, en éducation au respect 
mutuel…  

              Les cartes postales timbrées sont envoyées 
à l’OCCE 71 pour être exposées à l’occasion d’un  évé-
nement départemental sur la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant 

Les cartes reçues à l’OCCE 71 sont ensuite retour-
nées dans les différentes classes inscrites dans le 
projet afin de permettre une correspondance en-
tre classes. 

Un coup de main ?  Un dossier pédagogique avec des pistes de travail est disponible 
sur le site de l’OCCE 71. 

La lettre à un ami … 
         Elle commence par : 
«  Chers amis »  
         Elle se termine par : 

«  Qu’en pensez-vous ? » 
Dans le corps de la lettre, on 
expose une situation, dans le 
domaine des loisirs pour le 
projet, qui interpelle.  

 Pour accompagner le projet, l’OCCE met à disposition des 
coopératives scolaires : 
 - Une exposition « TOUS MES DROITS D’ENFANT » 
 - Des valises de littérature cycles 1, 2 et 3 sur les droits 

de l’enfant. 
 - Une exposition « LA TERRE EST MA COULEUR» 
 - Des valises de littérature cycles 1, 2 et 3 sur la diffé-
rence.  
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Les Droits de l’Enfant, en classe, ça nous concerne… 
                    Fiche d’inscription 

 
 
Nom et prénom :  

 

Tél.:       Email: 

 

Ecole:                   Classe:    Effectif : 

 

Souhaite que sa classe soit accueillie à Chalon Ecole Laënnec dans le cadre de l’exposition « Tous 
mes droits d’enfant » (cocher la demi-journée choisie) 

 
. 

□    Inscrit sa classe pour le projet « Les loisirs, quel plaisir. Tous les enfants y ont droit »  

□    Souhaite utiliser l’exposition « Tous mes droits d’enfant » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 1 « Droit de l’enfant » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 2 « Droit de l’enfant » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 3 « Droit de l’enfant » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser l’exposition « La Terre est ma couleur » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 1 « Tous différent » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 2 « Tous différent » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

□    Souhaite utiliser la malle de livre Cycle 3 « Tous différent » et les fiches pédagogiques de celle-ci  

 

  
Pour vous inscrire, remplir le bulletin  et le renvoyer à: 

OCCE 71 – Pôle associatif Langevin, 2 Rue Alphonse Daudet 71100 Chalon sur Saône  ou occe.71@wanadoo.fr 

  Lundi 

18 Novembre 

Mardi 

19 Novembre 

Jeudi 

21  Novembre 

Vendredi 

22 Novembre 

Matin 

 

        

Après-midi 

 

        


