
Avec l’OCCE…
Coopérons pour la planète !
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En 2018-2019, éco’coop propose pour thème la Biodiversité

« Découvre la biodiversité 
dans ton école  »

Cette année, pour démarrer  

votre projet, votre classe 

recevra un sachet de graines 

mystérieuses grâce au 

partenariat avec 

 !

L’édition 2018-2019 
propose un dossier 

pédagogique spécial 
pour explorer la 

biodiversité des milieux 
aquatiques proches de 

votre école.



Osons la parole !

    La biodiversité « Je suis un élément de la biodiversité ! »
« Dans l’avenir, on ne mesurera pas seulement la valeur de la famille humaine, mais celle de toutes les formes de vie… » 
Gandhi (1869-1948)

Définition
Biodiversité : « Contraction de deux mots, 
biologie et diversité. Elle comprend l’ensemble des
animaux, des plantes et des micro-organismes, 
les gènes qu’ils contiennent ainsi que leurs milieux
de vie (mers, océans, forêts...). Elle est passée 
dans le langage courant depuis le sommet de la
Terre à Rio en 1992. »
Dictionnaire, Le Robert collège 2010

Recherche aussi une définition pour :

> Biologie : .................................................................
......................................................................................
......................................................................................

> Espèce : ...................................................................
......................................................................................
......................................................................................

> Extinction : .............................................................
......................................................................................
......................................................................................

> Écosystème : ...........................................................
......................................................................................
......................................................................................

Quiz !
1. L’Homme ne fait pas partie de la biodiversité :

� Vrai � Faux
2. La Terre a déjà connu cinq périodes 
d’extinction massive :

� Vrai � Faux

3. Près de 2 millions d’espèces ont été 
recensées à ce jour :

� Vrai � Faux

4. Selon les scientifiques, 80 % de la 
biodiversité reste encore à découvrir :

� Vrai � Faux

5. Plus des 2/3 des cultures alimentaires 
sont pollinisées par les insectes :

� Vrai � Faux

6. Un crapauduc permet aux crapauds de 
traverser la route sans se faire écraser :

� Vrai � Faux

7. En France, la forêt est en déclin :
� Vrai � Faux
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Re   ntrons dans le débat : ..............................................
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www.occe.coop
Office Central de la Coopération à l’Ecole

Avec l’OCCE…
Coopérons pour la planète !

En 2018-2019, éco’coop propose pour thème la Biodiversité

« Découvre la biodiversité 
dans ton école »

Cette année, éco’coop invite les élèves à s’interroger, 
faire des recherches, débattre pour observer et pré-
server la biodiversité dans leur école. 

Élèves et enseignants éditent en ligne un carnet numé-
rique  d’engagement citoyen pour partager les bonnes 
pratiques, mutualiser et valoriser leur réflexion.

Impulser la démarche coopérative  
et mobiliser les partenaires

Conduire un projet coopératif 
EDD  dans la thématique

Réaliser son carnet numérique 
d’engagement citoyen

Septembre -> Décembre Janvier -> Mai en Juin

Avant le 21 décembre 2018,
inscrivez-vous au projet  

éco’Coop en complétant le formulaire  
en ligne accessible sur la page «éco’Coop» 
dans la rubrique «Nos actions» sur le site :

www.occe.coop

À partir du 7 janvier, les classes ouvrent 
un compte d’accès  pour leur carnet 

numérique sur : 

www.occe.coop/ecocoop 
et complètent en ligne leur carnet.

Les classes finalisent leur carnet 
numérique et accèdent à l’ensemble 

des productions numériques des autres 
classes «éco’coop» (voir encadré)

Des outils pour vous aider dans votre projet «éco’coop»
Un kit pédagogique  
pour les enseignants…
Des fiches pédagogiques pour :
• présenter la thématique et ses 

enjeux ;
• faire le lien entre  

la thématique, la coopération 
et les programmes officiels ;

• présenter différentes 
techniques de débat.

… et pour les élèves :
• une affiche pour découvrir et 

débattre autour du thème de 
l’année.

• Des activités pour mener 
ensemble des recherches.

• Un jeu ou un photolangage 
pour découvrir et comprendre.

Pourquoi une action 
éco’coop ?

Il ne vous aura pas échappé 
que la circulaire du 4 février 
2015, parue au BO n°6 du 5 

février 2015, nous rappelle que le 
développement durable nécessite 
à la fois de former, dès à présent, 
les élèves aux bonnes pratiques 
permettant de vivre ensemble dans 
un monde aux ressources limitées, 
mais aussi de leur transmettre les 
connaissances, la compétence et la 
culture qui leur permettront tout au 
long de leur vie, en tant que citoyens, 
de connaître, comprendre, décider 
et agir en fonction des enjeux du 
développement durable... En les 
incitant à s’engager concrètement, 
l’Agenda 21 des coopératives ouvre 
la voie d’une citoyenneté active et 
participative.

Déroulement de l’action

Un carnet numérique www.occe.coop/ecocoop 
pour partager les bonnes pratiques et prendre soin de la planète.

Véritable carnet de bord 
en ligne de nos citoyens 
en herbe, cet outil balise 
une démarche coopérative 
originale autour de quatre 
chapitres :

• Nous imaginons (une transition 
écologique soutenable) une 
biodiversité durable....

• Nous débattons (sur nos envies, 
nos idées, des perspectives à 
envisager collectivement …).

• Nous nous engageons (proposi-
tions d’actions fondées sur des 
arguments solides et partagés).

• Nous avons appris (connais-
sances, savoir-faire, savoir-être, 
savoir-vivre, savoir-devenir…).

Les objectifs d’éco’coop :
• susciter l’engagement citoyen 

pour la transition écologique, 

• développer la pratique du 
débat civique, argumenté et 
scientifique, 

• mutualiser et partager les 
bonnes pratiques pour  
prendre soin de la planète.

L'OCCE est ambassadeur officiel de 

Cette année, pour démarrer  

votre projet, votre classe 
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graines mystérieuses grâce 
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 !


