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SERVICES ET PRODUITS DE L'OCCE

Chers coopérateurs,
Voici un petit résumé de tous les services et outils mis à
votre disposition par l’OCCE 54. Ils sont également
consultables sur notre site internet :
https://ad54.occe.coop/prets-et-services
Nous espérons qu’ils vous seront utiles pour mettre en place
des projets coopératifs dans vos classes.
Pour toute commande ou demande de devis, merci
d'adresser votre courrier à l'adresse suivante :
occe.54.sabine@orange.fr . N'oubliez pas de préciser la
quantité souhaitée et le nom de l'école ou établissement
concerné.

SOMMAIRE
1- SERVICES
photocopies, impression de journaux scolaires,
plastification, reliure,
réalisation de badges personnalisés, bannières
et posters,
duplication de CD/DVD,
prêt de livres, expositions, jeux et malles
pédagogiques,
location de jeux en bois.

Bien coopérativement,
L'équipe de l’OCCE 54

2- PRODUITS:
calendriers 2021 les jeux de cour d'autrefois
agendas coopératifs pour développer la
Coopération au quotidien dans la classe,

Dates à retenir :

livres et dépliants divers...

Inscriptions aux actions pédagogiques jusqu'au 30 octobre
via le Framaforms : https://framaforms.org/inscription-auxactions-pedagogiques-1631192705
Retour du compte-rendu financier et de l'affiliation avant
le 30 octobre. A partir de cette date, vous n'êtes plus assurés!
Retour des calendriers 2021 invendus pour le 17 décembre
Retour des dossiers de demande de subvention pour des
projets coopératifs pour le 15 décembre.
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1-SERVICES
Photocopies et impressions de journaux scolaires:

Des tarifs préférentiels peuvent être faits en fonction du nombre d'exemplaires souhaités. Pour des
grammages ou formats différents, n'hésitez pas à nous contacter.

Plastification et reliure :

Badges personnalisés :
Si vous êtes intéressés, nous vous ferons parvenir
un gabarit par mail. 2 choix s'offrent à vous :
-vous composez la maquette selon le gabarit ou
-vous nous envoyez vos photos et l'OCCE se
charge de faire la maquette.

Duplication de CD/DVD:

Bannières, frises et posters personnalisés
Format : 29,7 cm X 120 cm

1.25€

Prêt de livres, jeux et malles pédagogiques

Vous trouverez sur notre site internet le descriptif de chaque malle ainsi que les fiches d'inscriptions et le planning de réservation.
Le matériel est à prendre et à rapporter au siège de l’OCCE 54. N'hésitez pas à nous contacter à ad54@occe.coop pour toutes
demandes.

2-PRODUITS

Calendriers 2021 de l'OCCE 54
L'OCCE vous emmène à la découverte des jeux de cour
d'école d'autrefois et d'ailleurs. Pour certains d'entre nous,
ces scènes vont raviver de bons souvenirs!
N'hésitez pas à le commander !

Pour vous permettre de financer vos projets.
1,80€ l'unité, prix de revente conseillé : 5€

Agendas coopératifs

Revue "Animation et Education"
Créée en 1976, la revue Animation & Éducation est une
publication bimestrielle de l’OCCE. Cette revue se veut un
outil de réflexion pédagogique au service des enseignants.
C’est pourquoi elle aborde des sujets pédagogiques et
éducatifs sous un angle à la fois réflexif et pratique.
Pour s’abonner, il suffit de l’indiquer sur votre fiche
d’affiliation (9€ par an).
Plus d’informations ici http://www2.occe.coop/node/56

