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FICHIERS « OUTILS POUR LA CLASSE COOPERATIVE » DEJA PARUS : 

 
- PATRIMOINES DE L’ESTUAIRE DE LA CHARENTE 

- LA COOPERATION SCOLAIRE EN CHARENTE MARITIME : UNE HISTOIRE D’AVENIR 
 

ET, DANS LA SERIE « DECOUVERTES CITOYENNES » : 
 

- LE CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE MARITIME, ELEMENT DE NOTRE REUSSITE 
- UNE ASSOCIATION, QU’EST CE QUE C’EST ? 

- EN PREPARATION : - MIEUX CONNAITRE L’INSPECTION ACADEMIQUE 
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ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
 
Dans la série « découvertes citoyennes » l’O.C.CE. 17 propose un nouveau fichier
pédagogique. 
 

« Vous avez dit coopérative ? » 
 
Cet outil doit permettre : 
 
La construction de savoirs indispensables à l’exercice de la vie sociale, 
La prise de conscience du rôle et de la place des coopératives dans notre vie
quotidienne, 
L’illustration du fait que la pratique de la vie coopérative à l’école est en rapport étroit
avec l’apprentissage de la vie démocratique. 
 
Les activités proposées n’ont de sens que dans le cadre d’une démarche active des
élèves, avec des moments : 
 

De recherche individuelle et d’enquêtes, 
 
De travail en petits et en grands groupes permettant la mise en
évidence de convergences mais aussi de contradictions et de
problématiques, 
 
De confrontation et d’élucidation des hypothèses grâce à l’apport
de documents d’information, 
 
Et aussi des moments de créativité.. 

 
Ce fichier s’adresse en priorité à des élèves maîtrisant la lecture (fiches de travail
photoCOOPiables) mais le maître pourra toujours donner oralement les consignes de
travail en les adaptant au niveau de compréhension de chacun. 
 
3 types de fiches sont mis à la disposition des éducateurs. 
 
1 – Des fiches de travail répondant à deux fonctions :  
   celles destinées à alimenter une réflexion préalable à l’étude du
thème, 

celles qui seront utilisées en fin de travail (évaluation). 
 

2 – Des fiches d’information. 
 
3 – Des documents destinés à l’enseignant pour son travail de préparation MAIS
AUSSI au groupe de classe comme référence pour la vérification des hypothèses, et
la réalisation des fiches de travail. 
 
4 – Des pistes pour des prolongements possibles (recherches, visites, réemploi
créatif…) sont suggérés en fin de dossier.  
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FICHE DE TRAVAIL
 
 

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 
 
TRAVAIL SUR LES REPRESENTATIONS 
 
 
« si je vous dis coopérative » 
noter tous les mots qui vous viennent à l’esprit  
Les mettre en commun et voir sur quoi on est d’accord, pas d’accord, ce qui mérite
d’être précisé… 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 
Chercher dans le dictionnaire les définitions du mot coopérative. Citer des noms de
coopératives qui fonctionnent dans l’école, dans le quartier, dans la ville… 
D’autres dont vous avez déjà entendu parler… 
A quoi servent elles ? 
Faites vous partie d’une coopérative ? Laquelle ? 
Enquêter dans votre entourage pour savoir si quelqu’un travaille ou agit au sein
d’une coopérative. Préparer un questionnaire à lui remettre… 
Recenser, photographier des enseignes comportant les mots coopératif ou
coopérative. 
Chercher dans l’annuaire téléphonique la rubrique Coopératives 
Récupérer des documents où il est question de coopératives (articles de journaux,
imprimés). Vous pouvez également enquêter au service des Associations de la
Préfecture. 
 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez
Les documents qui vont vous permettre d’aller plus loin encore…

Observez ces documents, faites des classements,
posez-vous des questions.
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Copie de l’annuaire France Télécom de Charente Maritime de 2001 
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                         1)   (2) 
 
 

 (3)   (4) 
 
 

 (5)   (6) 
 
 

(7)     (8) 
 
 

 (9)      (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : Office Central de la Coopération à l’École 
2 : Magazine Coopé Copains 
3 : Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs 
4 : Crédit Coopératif 
5 : Fédération des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (Coopérative de salariés 
associés) 
6 : Coopérative Université Club 
7 : Groupement National de la coopération 
8 : Enseigne des magasins COOP 
9 : Coop Atlantique 
10 : Coopérative des adhérents à la Mutuelle des Instituteurs de France  
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

DES COOPÉRATIVES AUTOUR DE NOUS 
 
 

A l’occasion de la Semaine de la Coopération ou, à tout autre moment : 
 

- Prendre contact avec les entreprises coopératives du département, de la
région qui sont connues de vous mêmes ou de vos familles. 

- Consulter le site Internet : http://semaine.coop vous y trouverez des liens
vers les principales coopératives et leurs fédérations  

 
Sinon, utiliser l’annuaire, téléphoner à l’OCCE de votre département pour
obtenir des adresses. 
 
- organiser avec l’enseignant des visites, des reportages, des rencontres,

des enquêtes (voir questionnaire : coopératives ce qui fait la différence). 
 
Prendre connaissance des 2 fiches d’information des pages suivantes.  
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FICHE D’INFORMATION

 
 

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

 
 
 

DES COOPÉRATIVES AUTOUR DE NOUS 
 
Une publicité télévisée vante les qualités du beurre de Surgères. Le texte
suivant vous en dit un peu plus sur cette production. 
 
« Chez les petits et moyens exploitants vivant seuls avec leurs familles, pas question
d’embaucher. Alors on faisait appel à l’aide de tout le village et lorsque la pluie
menaçait par exemple, des groupes de faucheurs bénévoles* se formaient
rapidement pour finir de moissonner le champ du voisin incapable seul de mettre son
blé à l’abri assez tôt pour éviter l’averse. Fenaisons*, semailles, moissons,
vendanges et tous travaux nécessitant de nombreux bras s’effectuaient en
groupes… 
 
J’ai écouté les anciens parler de la naissance officielle à partir de 1885, de toutes les
sociétés coopératives qui transformaient le travail des paysans en diminuant leur
peine et en augmentant leur revenus. 
 
On citait la création de la première laiterie coopérative à Chaillé de Surgères (17) le
13 janvier 1888 où les cultivateurs résolurent le problème de la fatigue et du temps
passé en se regroupant pour acheter le matériel nécessaire à la fabrication du
beurre et la machine à vapeur qui le faisait tourner. Chaque matin, ils apportaient à la
laiterie le lait produit par leur troupeau. On notait soigneusement sur un carnet la
quantité fournie par chacun. A la fin du mois, on se répartissait les bénéfices selon
ce que chacun avait fourni. 
 
D’après A Gaillard : Recherches sur les origines du développement de la mutualité et
de la coopération dans la région de Niort. 

* chercher le sens de ces mots dans le dictionnaire.  
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FICHE D’INFORMATION

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

DES COOPÉRATIVES AUTOUR DE NOUS  
 
 

Les coopératives sont présentes, dans la vie de tous les jours, dans tous les secteurs 
d’activité : l’agriculture, l’artisanat, la pêche artisanale ou industrielle, le commerce, 
l’éducation, l’immobilier, les services, les transports, la banque et la finance.  
 
En France,  
 
21000 entreprises coopératives 
700 000 salariés 
105,19 Mds d’euros (690 Mds de FRF)   de chiffres d’affaires. 
1025.53 Mds d’euros (6727 Mds de FRF) au bilan des banques coopératives. 
 
En Europe, 
 
288 000 entreprises coopératives, présentes dans la quasi-totalité des pays 5 
millions d’emplois. 
 
Dans le monde, 
 

 
Les moyens d’existence de 3 milliards de personnes (soit la moitié de la population 
mondiale) dépendent d’entreprises coopératives. 

 
 

acenoun : 
association coopérative 
de commerce équitable 
localisée à Foumban, 
dans l'ouest cameroun 

 
 

Et dans notre département ? notre région ? 
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FICHE DE TRAVAIL
 
 

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 

DES COOPÉRATIVES AILLEURS 
 
 
 
Observez les photos suivantes et essayez de situer dans quels pays elles ont été
prises ? 
(Russie, Sardaigne, Turquie, Canada, Maroc, États-Unis) 
 
 
Comme vous avez pu le vérifier, les coopératives ça n’existe pas seulement en
France. 
 
Interrogez des personnes de votre entourage qui connaissent d’autres pays et
demandez leur si elles ont remarqué l’existence de coopératives. (Posez aussi la
question à vos correspondants étrangers). 
A l’occasion d’un voyage, prenez vous aussi des photos de coopératives et envoyez
les à l’OCCE. 
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FICHE DE TRAVAIL
 
 

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 

LES GRANDES FAMILLES DE COOPÉRATIVES 
 

 
- Classer dans la catégorie qui convient les coopératives de votre département

(voir les catégories dans la fiche d’information, attention il en manque). 
- Pour exemple, en Charente Maritime, on pourra classer : 

 
 

Association Centrale des laiteries Coopératives Charente – Poitou 
Ambulance Assistance Service 
Aunis Saintonge Electricité 
Biocoop Regain produits naturels 
CFC transport 
Coopérative Rochelaise charpente et menuiserie 
SCOP de transport St Jean d’Angély 
Société coopérative maritime des lamaneurs* de Chte Mme La Pallice 
Coopérative maritime de La Cotinière 
Laiterie Coopérative de St Jean de Liversay 
Coop Atlantique 
Crédit coopératif 
Coopérative des sauniers* de l’île de Ré 
 
 
Vous pouvez aussi fabriquer des jeux de 7 familles sur les coopératives. 
 
 
*rechercher dans le dictionnaire ce que signifient ces mots 
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FICHE D’INFORMATION
 
 

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

 
 
 

LES GRANDES FAMILLES DE COOPÉRATIVES 
 
 
 
L’observation des pages de l’annuaire et des documents présentés dans les fiches
précédentes vous a montré qu ‘il existe plusieurs formes de coopératives, présentes
dans la vie de tous les jours. 
 
On en compte 15 différentes dont les principales sont les suivantes : 
 
  Les coopératives de consommation 
  Les coopératives de logement (H.L.M.) 
  Les coopératives agricoles 
  Les coopératives de transport 
  Les coopératives maritimes 
 
  Les coopératives de commerçants 
  Les coopératives scolaires 
  Les coopératives d’artisans 
  Les coopératives de production 
  Les banques coopératives 
 
En avez-vous découvert, en connaissez – vous d’autres ? 
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

NOTRE COOPÉRATIVE 
 
 
 
 

Quel est le projet de notre coopérative ? 
 
Qui en fait partie ? 
 
Qui décide ? 
 
Y a-t-il un Conseil d’Administration, un bureau ? 
 
Qui en fait partie ? 
 
Quand se réunit-il ? 
 
Y a-t-il un conseil d’Enfants, un Conseil de coopération dans l’école ? 
 
Quelles sont les ressemblances et les différences avec les coopératives présentées
dans ce fichier ou celles que vous avez pu visiter ?  
 
 
  Ressemblances 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Différences 
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FICHE D’INFORMATION

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

NOTRE COOPÉRATIVE 
 
 
 

Notre coopé est une coopérative scolaire. 
Beaucoup de choses dans son fonctionnement ressemblent à celles que l’on peut
observer au sein des entreprises coopératives présentées dans ce dossier. 
Il y a aussi des différences 
Mais s’il y a des coopératives scolaires c’est parce qu’il y a eu des coopératives de
consommation, de production, des coopératives laitières, des coopératives agricoles, de
pêcheurs… 
 
Cette histoire là, il faut aussi la connaître.  
Il faut aussi réfléchir à ce qui nous rassemble, à ce qui se passe encore dans le monde
actuel, à ce qui nous indigne ou nous met mal à l’aise ; au rôle des coopératives pour
aider à résoudre les problèmes. 
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 

COOPÉRER POURQUOI ? 
COMMENT ? 

 
 
Seul, puis en petit groupe et en grand groupe, réfléchir aux 2 situations suivantes et
répondre aux questions. 
 
 
1 – Dans mon lotissement, j’ai 4 voisins. 
Chacun d’entre nous a acheté  
  1 tondeuse à gazon, 
  1 scarificateur, 
  1 brouette, 
  1 échelle double, 
  1 nettoyeur haute pression. 
 
Aurait on pu imaginer d’autres solutions ? 
Quels problèmes cela poserait – il ? 
Comment pourrait – on les régler ? 
 
2 – Dans le village et les villages proches, 20 agriculteurs cultivent du blé. Aucun
n’est assez riche pour s’acheter un tracteur .  
Tous sont pris par leur travail et n’ont pas assez de temps pour trouver des clients à
qui vendre ce blé. Y a t’il des solutions à cette situation ? 
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FICHE D’INFORMATION
 
 

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

 
 
 

COOPÉRER : POURQUOI ? 
COMMENT ? 

 
 
D’après un article d’Animation et Education , revue de l’O.C.C.E.  Janvier/Février
2004 
Voir ci – après, document intégral pour l’enseignant 
 
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) 
 
Jean Pierre Carnet est agriculteur dans le département de la Manche et Président de
la Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole. Il nous
explique ici en quoi les CUMA participent activement à la vie agricole dans toute la
France. 
 
A&E : Quand ont été créées les CUMA ? 
Après la seconde guerre mondiale en 1945, avec l’arrivée du matériel américain. Il y
avait peu de machines et beaucoup de travail. Le ministre de l’Agriculture de
l’époque Henri Prigeant désirait que beaucoup d’agriculteurs utilisent ces machines.
D’où l’idée de coopération. 
 
 
A&E : Qu’est ce qui pousse les agriculteurs à adhérer aux CUMA ? 
C’est d’abord pour faire des économies (près de 30%) 
Cela permet aussi de renouveler fréquemment le matériel et d’avoir des machines à
la pointe du progrès. 
Mais c’est aussi par esprit de solidarité : les CUMA regroupent seulement une
vingtaine d’exploitations. Les gens se connaissent et s’aident en cas de difficulté d’un
des adhérents. 
Quand on se réunit, ce n’est pas seulement pour se répartir le matériel mais pour
parler de tous les problèmes de l’agriculture, parfois pour étudier des créations
d’emploi. 
 
A&E : comment voyez vous l’avenir des CUMA ? 
Il y a actuellement 240 000 adhérents regroupés dans 13 300 CUMA en France. Les
CUMA répondent à un réel besoin des agriculteurs. 
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

COOPÉRATIVE :  ce qui fait la différence 
 
 

- Quelle est la devise de la République ? 
 

- Citer 5 valeurs auxquelles vous tenez particulièrement (par exemple,
l’honnêteté, le respect de la parole donnée, l’amitié, la fidélité, le respect
des autres, la protection des plus faibles, le respect des lois…)   

 
- Dans la coopérative de votre classe, de votre école, comment faites-vous

pour respecter :  
 

la transparence ? *  
     la fraternité ? * 
     l’égalité ? * 
     et pour le reste ? 
 

- Reprenez cette fiche après avoir étudié la fiche d’information : ce qui fait
une coopérative ? 

 
 

* Recherchez, dans le dictionnaire, le sens de ces mots 
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FICHE DE TRAVAIL

 
 

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 
 

COOPÉRATIVE : ce qui fait la différence 
 
 
 
 
Partez en enquête 
Auprès d’une entreprise publique 
 D’une entreprise privée coopérative 
    ou non – coopérative 
 
Et répondez aux questions suivantes : 
 
Qui a fourni l’argent pour acheter les bâtiments, les machines, le matériel… ? 
A qui appartient l’entreprise ? 
Qui la dirige ? 
Qui décide  - du salaire des employés ? 

- des embauches, des licenciements ? 
- de la façon d’utiliser les bénéfices ? 
- de la fermeture définitive de l’entreprise ? 

 
 

Avez vous déjà entendu les termes suivants et qu’évoquent – ils pour vous ? 
 Patron, la Bourse, comité d’entreprise, actionnaire, capital, faillite, président
directeur général (P.D.G.), profit, intéressement aux bénéfices, conseil de
surveillance, conseil d’administration, artisan, P.M.E. 
Essayez d’obtenir plus de précisions : dictionnaire, interview. 

 
Membres de la coopérative de femme de Tambanoro.  
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

 
 
 

COOPÉRATIVE : ce qui fait la différence 
 
 

Est-ce une coopérative ? Répondez par oui, non ou on ne peut pas se prononcer 
 
Dans cette « coopérative scolaire », les adultes décident seuls. 
 
Dans cette association de cultivateurs, les machines agricoles ont été achetées
grâce à l’argent mis en commun et elles servent à tous. 
 
Dans cette petite entreprise c’est une seule personne qui décide de l’embauche ou
du licenciement des employés.  
 
Dans cette entreprise les employés touchent une partie des bénéfices. 
 
Pour prendre une décision on réunit tout le monde pour voter et chacun à droit à une
voix. 
 
Dans ce commerce, ce qui est vendu est réservé seulement aux adhérents*. 
 
 
* c’est également le cas pour une coopérative scolaire où on parle de cession et pas de
vente.  
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FICHE DE TRAVAIL

Pour réfléchir, échanger, comparer, travailler, enquêter,
 interroger des documents (voir pages suivantes)

seuls, en petit groupe, en grand groupe,
en classe, à la maison, en sortie éducative….

Etudier les 2 fiches d’information qui suivent. 
 
Réaliser des acrostiches * en utilisant les lettres du mot coopératives.  
 
C 
 
O 
 
O 
 
P 
 
É 
 
R 
 
A 
 
T 
 
I 
 
V 
 
E 
 
 
 
Réaliser une fresque collective illustrant le sujet de ce fichier : les
coopératives, hier et aujourd’hui. 

  
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
 

- OUTILS POUR LA CLASSE COOPERATIVE – OCCE 17 - 2004 
 

27

 
 
 
 
 

FICHE D’INFORMATION
 
 

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

 
 
 

Initiation à l’Economie 
 

COOPERATIVE : ce qui fait la différence 
 
 
Il existe plusieurs façons de faire fonctionner une entreprise. 
Chaque système a ses supporters. 
Plus tard vous vous ferez votre propre opinion sur celui que vous préférez. 
Pour le moment, il s’agit de voir quelles sont les différences. 
 
 
L’organisation la plus fréquente est celle qu’on appelle capitalisme. Dans ce
système, les usines, les installations, les machines, l’outillage… (on dit les moyens
de production) appartiennent à des propriétaires privés (une seule personne ou
plusieurs actionnaires). 
Il existe aussi des entreprises publiques où les moyens de production appartiennent
à l’Etat. 
Il y a également des entreprises coopératives où les moyens de production
appartiennent à chacun des membres . 
On trouve également des organisations qui s’inspirent des différents systèmes et qui
reconnaissent une plus ou moins grande place aux salariés ou aux clients. 
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FICHE D’INFORMATION

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

CE QUI FAIT UNE COOPÉRATIVE 
 
 
 

Une coopérative est une société*  rassemblant des personnes qui ont un projet
commun et qui respectent un certain nombre de valeurs*, de principes* qui
reprennent la devise* de la République, inscrite à l’entrée de nos écoles. 
 
LIBERTÉ On a le droit de faire partie ou non de la coopérative. Si on

choisit d’en faire partie on s’engage à respecter le contrat* (ce à
quoi on a le droit, ce qu’on a le devoir de faire). 

 
EGALITÉ Une personne = 1 voix 
 L’argent mis en réserve ne peut être partagé : peu importe

l’argent qu’on a apporté au départ. Chaque membre représente
une voix quand il y a des décisions à prendre. 

 
FRATERNITÉ ou plutôt SOLIDARITÉ et RESPECT.  
 S’il y a des ennuis on les partage et on rassemble ses forces

pour en sortir. S’il y a des bénéfices on en profite tous.  
 Chacun respecte l’autre.  
 
D’autres principes caractérisent une véritable coopérative. 
 
LA TRANSPARENCE : Tous les membres sont informés de TOUT ce qui se passe. 
 
LA DÉMOCRATIE* : Les responsables sont ÉLUS et CONTROLÉS (on peut les

changer) 
 
L’EFFICACITÉ : on doit faire aussi bien qu’une entreprise non coopérative.  
 
LA RESPONSABILITÉ & LE TRAVAIL : Chacun reçoit en fonction de son travail et

non pas de ce qu’il a apporté au départ.  
 
 
 
 
 
* chercher le sens de ces mots.   
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FICHE D’INFORMATION

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

 
 
 

PETITE HISTOIRE DES COOPÉRATIVES 
 
 
 
Vers 1830* des hommes choqués par la misère des ouvriers et les inégalités qu’ils
observent autour d’eux proposent d’autres façons d’organiser la vie. 
 
Les ouvriers eux – mêmes pensent qu’en se regroupant, ils vivront mieux, ils
pourront résister au patron, au commerçant et mieux faire face aux difficultés de
l’existence. 
 
C’est ainsi que naît l’idée de S’ASSOCIER et de S’ENTRAIDER. Des journaux
paraissent, des expériences sont mises en place y compris par quelques patrons.
C’est la naissance des COOPERATIVES ET DE LA COOPERATION QUI VONT SE
DÉVELOPPER APRÈS 1848. Des épiceries, des boulangeries, des boucheries
coopératives voient le jour partout en France (Lyon, Nîmes, Nantes, Grenoble,
Paris). 
Le gouvernement d’alors proclame : « que les ouvriers doivent s’associer entre eux
pour jouir du bénéfice de leur travail ». 
Au début du règne de Napoléon III, les coopératives comme les associations sont
interdites, leurs dirigeants arrêtés. Mais quelques années plus tard, les choses vont
changer. L’importance de la coopération va être reconnue grâce à une expérience
réussie, menée en Angleterre (à Rochdale) et on voit renaître les coopératives
« l’Economie Ouvrière », « La Vie Aisée », « La Marmite », « La Ménagère », « la
Fourmi ». Elles sont si nombreuses qu’elles ont l’idée de se regrouper, de s’unir,
d’avoir des contacts avec les coopératives étrangères, mais aussi de faire preuve
d’exigence et de bien connaître les lois du commerce. Ce ne sera pas facile et c’est
seulement en 1912 qu’on se mettra d’accord. 
Dans le même temps sont créés les premières coopératives scolaires et en 1928
l’O.C.C.E. voit le jour. 
 
 
 
 
 
 
*1830 : c’est l’époque où Victor Hugo écrit « Notre Dame de Paris » 
 
 
 
D’après J. Gaumont. 125 ans d’Histoire Coopérative – Liaisons coopératives n°39
avril 1960  
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FICHE D’INFORMATION

A photoCOOPier et à distribuer aux élèves
Pour réflexion personnelle et collective

PETITE HISTOIRE DES COOPÉRATIVES 
 
 

Paris fut au tout début du XX e siècle, le siège de très puissantes coopératives
de consommation qui répartissaient des produits fabriqués dans des
coopératives de production associées.  
 
On peut citer :  

« La Moissonneuse » et des 19 succursales* dans le faubourg
Saint Antoine avec ses 17000 membres 
 
« la Bellevilloise » avec 40 magasins et 14000 adhérents.  
 
« l’Egalitaire » près du canal St Martin, 7 magasins, 6000
sociétaires* 
 

d’après Alain Rustenholz
Edition Parigramme

* rechercher la définition des ces mots ; dans le dictionnaire 
Dans les régions également, le mouvement coopératif se développe 

 
 

Photos : Coopérative régionale (Coop Atlantique)
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Pour aller plus loin 
 
 
 

Histoire Générale de la Coopération en France    
Jean Gaumont 

 
125 ans d’histoire coopérative 

Liaisons coopératives n° 39 avril 1960 
31, Rue de Provence Paris 9ème 

 
Barthélémy Profit & la Coopération scolaire française OCCE 

1970 
Gouzil et Pigeon 

 
Rubrique Coopérama de la revue de l’OCCE : 

 Animation & Éducation 
 

Et sur Internet : 
 

Institut de recherche et d’enseignement pour les 
coopératives de l’université de Sherbroke (Québec) : 

http://callisto.si.usherb.ca/~irecus/index.html 
 

Le site : http://semaine.coop/ où vous trouverez tous les liens 
vers les principaux groupements de coopératives et des 

fiches destinées à travailler sur ce thème. 
… 
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Résultats de la recherche sur Copernic 

Pour le mot :  « coopérative » 

1. CFQ | Coopérative Fédérée de Québec - Agriculture, agro-alimentaire, ferme, olymel, sonic, productions végétales ... 
La coopérative fédérée de Québec est la plus importante entreprise agro-alimentaire au Québec,elle approvisionne les agriculteurs, 
transforme et met en marché divers produits de l'agriculture. 
Trouvé par: AltaVista, Meceoo 

http://www.coopfed.qc.ca/  |  85%  |  Traduire  
 

2. CFQ | Coopérative Fédérée de Québec - Agriculture, agro-alimentaire, ferme, olymel, sonic, productions végétales, 
La coopérative fédérée de Québec est la plus importante entreprise agro-alimentaire au Québec,elle approvisionne les agriculteurs, 
transforme et met en marché divers produits de ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français, Yahoo! France 

http://www.coopfed.com/  |  85%  |  Traduire  
 

3. Agrilait coopérative agricole 
Cette coopérative a développé pour ses membres des services de distribution d'engrais chimique, de semences et de pesticides. Aussi, 
quincaillerie et matériaux de construction. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www3.sympatico.ca/agrilait/  |  82%  |  Traduire  
 

4. Coopérative Aayach Agricole 
La Coopérative Aayach D’agricultaire est la première coopérative fondée à Tan Tan. Les membres de cette coopérative sont des éleveurs de 
bétail, principalement de dromadaires.... 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/aayach/  |  82%  |  Traduire  
 

5. Coopérative Maritime de Penmarc'h 
 La Coopérative maritime de Penmarc'h est un lien entre la mer et vous. Demandez le catalogue de leurs produits: vêtements de mer, 
décoration marine, accastillage, résines et peinture, matériels de pêche, produits régionaux. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.cooperative-maritime.fr/  |  82%  |  Traduire  
 

6. Fédération des coopératives funéraires du Québec 
 La fédération présente le marché funéraire, les ressources utiles en cas de deuil ou de décès: livres, services gouvernementaux, organismes 
de soutien; la formule coopérative, et la carte de localisation des coopératives. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.fcfq.qc.ca/  |  75%  |  Traduire  
 

7. __LA COOPE__ 
passer le film d'intro | Si aucune animation ne s'affiche, cliquez-ici | passer le film d'intro |. Si aucune animation ne s'affiche, cliquez-ici. 
Trouvé par: AltaVista, Meceoo 

http://www.lacoope.com  |  73%  |  Traduire  
 

8. http://www.loria.fr/~skaf/halathese/these.all.ps 
D'epartement de formation doctorale en informatique ' Ecole doctorale IAE + M UFR STMIA Une approche hybride pour g'erer la coh'erence 
dans les environnements de d'eveloppement coop'eratif TH ` ESE pr'esent'ee et soutenue publiquement le 1er juillet 1997... 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com), Meceoo 

http://www.loria.fr/~skaf/halathese/these.all.ps  |  73%  |  Traduire  
 

9. pomerols ville - annuaires pomerols ville, moteurs de recherche pomerols ville, metamoteurs pomerols ville, repertoires 
... Fonde en 1932, la cave cooprative de POMEROLS, situe non loin de l'tang de Thau, n'a cess de grandir, de prosprer et de ... 
Trouvé par: MSN France 

http://www.enfin.com/search.php  |  70%  |  Traduire  
 

10. Pratiques Politiques Emergentes : devenirs, coopï¿&half;ations, limites ? 
... ronde publique : des amis de Longo Maï¿&half;(coopï¿&half;ative agricole et culturelle " expï¿&half;imentale " qui sâ€™est ï¿&half;ablie ... 
Trouvé par: Yahoo! France 

http://intersiderale.collectifs.net/imprimersans.php3  |  70%  |  Traduire  
 

11. Association Coopérative d'Économie Familiale Lanaudière 
L'ACEF offre ses services d'aide, de soutien, d'éducation et d'information aux consommateurs et consommatrices de la région de Lanaudière. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/  |  69%  |  Traduire  
 

12. banque cooperative 
hisotire, geographie, maths, orthographe, lecture, sciences, geometrie,vocabulaire, conjugaison, expression ecrite, chanson, sport ... Banque 
coopérative de données. L'idée : Mettre en commun nos pratiques, nos exercices, nos fiches, nos bonnes idées....pour éviter 
Trouvé par: Meceoo 

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/peupliers/banque_cooperative.html  |  69%  |  Traduire  
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13. Coop acti-jeunes 
Page officielle de la coopérative jeunesse de service de gentilly, acti-jeunes. acti-jeunes est un regroupement de jeunes qui offrent plusieurs 
services à la population de gentilly... acti-jeunes: sautez sur l'occasion! 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/actijeunes/  |  69%  |  Traduire  
 

14. Coopérative agricole Profid'or 
Coopérative oeuvrant dans le secteur de l'approvisionnement de la ferme en fournissant à ses membres et clients une gamme de produits et 
services. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.profidor.qc.ca/  |  69%  |  Traduire  
 

15. Le Muscat de la Cave Coopérative de Frontignan 
 Le Muscat de Frontignan et la cave Coopérative. La présentation de la cave, découverte des produits, son histoire. Venez nous rendre visite. 
A bientôt. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.frontignan-cooperative.fr  |  69%  |  Traduire  
 

16. Bookmarks 
Bookmarks Personal Toolbar Folder Philippe Langlois' Bookmarks Administration Agenda du monde universitaire (dï¿&half;tail) Page 
d'accueil du portail service-public.fr Les personnels enseignants... 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com), Meceoo 

http://gala.univ-perp.fr/~langlois/PhL_bkm.html  |  66%  |  Traduire  
 

17. Formation : Direction d'Atelier de Recherche Action CoopÃ©rative 
... CoopÃ©ratif en Bretagne dÃ©livre un certificat d'aptitude Ã  la direction d'atelier de recherche-action cooprative. ... 
Trouvé par: MSN France 

http://www.uhb.fr/ccb/arac.htm  |  63%  |  Traduire  
 

18. Unseulmonde.ca - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.unseulmonde.ca/article/archive/773/540  |  63%  |  Traduire  
 

19. CoopTel - Coopérative de télécommunication - Fournisseur d'accès Internet haute vitesse et 56k 
cooptel.qc.ca: coop de télécommunication et fournisseur Internet offrant des services haute vitessse pouvant atteindre jusqu'à 6 Mbit/s ... © 
2000 CoopTel - Tous droits réservés Votre temps d ... 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.cooptel.qc.ca/  |  63%  |  Traduire  
 

20. http://membres.lycos.fr/coopjr/ 
Coopérative jacques-rousseau. 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/coopjr/  |  63%  |  Traduire  
 

21. Laiterie Cooperative de La Viette 
Depuis plus d'un siecle, la laiterie de la Viette produit du beurre, de la creme et du fromage sous l'appellation d'origine controlee ... Depuis 
plus d'un siecle, la laiterie de la Viette produit du beurre, de la creme et du fromage sous l'appellation d'origine controlee ... 
Trouvé par: Meceoo, Nomade 

http://www.laiterie-coop-la-viette.fr  |  60%  |  Traduire  
 

22. FreshPorts -- french/geonext 
... lves de travailler de faon responsable, autonome et cooprative, et permet ainsi une dcouverte active des notions ... 
Trouvé par: MSN France 

http://www.freshports.org/french/geonext  |  57%  |  Traduire  
 

23. Unseulmonde.ca - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.unseulmonde.ca/article/archive/771/340  |  57%  |  Traduire  
 

24. http://www.livre-rare-book.com/Matieres/ad/73.html 
1n- - alp - ant - arm - ave - bas - bek - bes - blo - bor - bra - bru - cal - cen - cha - chr - col - col - col - col - con - cou - dav - dem - did - dub 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.livre-rare-book.com/Matieres/ad/73.html  |  57%  |  Traduire  
 

25. Coopérative de câblodistribution de l'arrière-pays 
Dessert la partie nord de Charlesbourg et les municipalités avoisinantes. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.ccapcable.com/  |  56%  |  Traduire  
 

26. Index des Informations de l'ACI en Français 
L'Alliance Coopérative Internationale. Qu'est-ce que l'ACI? Statuts de l'ACI. Organigramme de l'ACI. Organisations membres de l'ACI. ACI 
Dirigeants et personnel. Publications de l'ACI en... 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.coop.org/ica/fr/index.html  |  56%  |  Traduire  
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27. Mécacéréales 
Journée plein champ axée sur le machinisme agricole, qui a lieu en région centre et qui est organisée par le réseau Cuma (Coopérative 
d’Utilisation de Matériels Agricoles) de la région. 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/cumacpc/  |  56%  |  Traduire  
 

28. Société Coopérative Agricole du Nyonsais - Olives, Huile d'Olive, Tapenades & Vins de Nyons 
 
Trouvé par: Meceoo 

http://www.coop-du-nyonsais.fr  |  56%  |  Traduire  
 

29. Site francophone sur les coopératives 
 Ce site vous propose diverses informations sur le monde des coopératives et sur l'institut de recherche et d'enseignement pour les 
coopératives de l'Université de Sherbrooke (IRECUS). De plus, vous aurez accès au site d'un réseau panaméricain (Brésil, Colobie, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala et Québec) sur les coopératives. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.callisto.si.usherb.ca/~irecus/WWIRECUS.html  |  56%  |  Traduire  
 

30. PARI-ActivitÃ©s internationales 
... Le Programme de R-D cooprative du Conseil de recherches en sciences naturelles et en gnie (CRSNG) ... 
Trouvé par: MSN France 

http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/french/tip_f.html  |  50%  |  Traduire  
 

31. Unseulmonde.ca - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://fr.ca.oneworld.net/article/archive/773/400  |  50%  |  Traduire  
 

32. http://www.lifl.fr/~devienne/groupes/devienne.ps 
Collaboration de solveurs Proposition de groupe de travail GDR ALP 1 R#dacteurs Philippe Devienne Laboratoire d'Informatique 
Fondamentale de Lille, URA CNRS 369 Universit# des Sciences et Technologies de Lille 59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex T#l: 03 20 43... 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.lifl.fr/~devienne/groupes/devienne.ps  |  50%  |  Traduire  
 

33. Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-Fossambault 
Service de câblodistribution pour les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et une partie de Saint-
Augustin-de-Desmaures. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://coopcscf.com/  |  50%  |  Traduire  
 

34. La Coopérative d'élevage Caprin et ovin à Ouarzazate 
L'élevage du races DEMMANE et DRAA, c'est notre mission 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/cteco/  |  50%  |  Traduire  
 

35. Méduse 
Méduse Coopérative de producteurs et de diffuseurs artistiques, culturels et communautaires. Français version graphique / version texte 
English graphic version / text version Accès direct aux ... 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.meduse.org/  |  50%  |  Traduire  
 

36. Coopérative de consommateurs Héritage 
Coopérative qui a pour objectif de regrouper les consommateurs afin de leur faire bénéficier de services financiers à des prix concurrentiels. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.coopheritage.com/  |  49%  |  Traduire  
 

37. Coopérative Virgen del Castillo 
 Cette coopérative agricole est spécialisée dans la production d'huile d'olive extra vierge. Retrouvez les techniques et les produits. 
Trouvé par: Nomade 

http://site.voila.fr/gbastide/  |  49%  |  Traduire  
 

38. UCE : UniversitÃ© CoopÃ©rative europÃ©enne 
Un espace europÃ©en de coopÃ©ration, de recherche et de formation pour les acteurs de l'Ã©conomie sociale et solidaire 
Trouvé par: Meceoo, Yahoo! France 

http://www.universite-cooperative.org/  |  47%  |  Traduire  
 

39. grego 
CESR LES GROUPES DE COOPERATION 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://cesr-aquitaine.fr/presentation/conseillers/grego.html  |  44%  |  Traduire  
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40. LE MANIFESTE POUR UNE ECOLE CREATRICE D'HUMANITE 
Sezioni Prima Archivio Autore Chat Cronologia Didattica Diritto Feedback Forum Indice Informazioni Links Mailing News Newsletter Norme 
Parlamento Ricerca Rubriche Sindacati Stampa Reg. Tribunale ... 
Trouvé par: MSN France 

http://www.edscuola.com/archivio/interlinea/le_manifeste.htm  |  44%  |  Traduire  
 

41. Unseulmonde.ca - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://fr.ca.oneworld.net/article/archive/851/680  |  44%  |  Traduire  
 

42. pacsport 
sport aux écoles communales de pont a celles et entité, programmes, exercices,etc... coopérative des professeurs d'éducation physique de 
Pont-à-Celles et entité 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/pacsport/  |  43%  |  Traduire  
 

43. Coopérative Banyuls Etoile 
 La Coopérative s'est spécialisée dans l'élaboration du vieux Banyuls dans des bonbonnes de verre, appelées les Dames Jeannes. 
Découvrez la gamme de ses Banyuls et autres Collioures. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.banyuls-etoile.com/  |  43%  |  Traduire  
 

44. Coop AgroforestiÃ¨re KinojÃ©vis-AbijÃ©vis 
 
Trouvé par: MSN France 

http://www.coopka.org/  |  37%  |  Traduire  
 

45. OneWorld.net - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.oneworld.net/article/archive/1657/300  |  37%  |  Traduire  
 

46. http://www.drtax.ca/br/rcit/i259r3.htm 
change de biens NO : IT-259R3 DATE : le 4 ao*t 1998 RENVOI : L'article 44 et les paragraphes 13(4), 13(4.1), 14(6) et 14(7) (aussi les 
articles 70 et 128.1, les alin?as 87(2)l.3), 88(1)a) et... 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.drtax.ca/br/rcit/i259r3.htm  |  37%  |  Traduire  
 

47. Zone Université Laval - Bienvenue 
Zone Université Laval vous accueille sur son site Web transactionnel. Ce site Web vous permet de naviguer avec aisance dans notre vaste 
catalogue en ligne, et d'avoir accès à toute... 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.zone.ul.qc.ca/  |  37%  |  Traduire  
 

48. Coopérative de consommation des Policiers et Policières de Montréal 
Le Club Coop P.P.M. présente les avantages offerts par le club, des informations pour être membre et l'annuaire des commerçants 
participants. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.clubcoopmontreal.com/  |  37%  |  Traduire  
 

49. Coopérative funéraire de l'Estrie 
Page couverture Historique Membres Sites. QUOI DE NEUF? SERVICES OFFERTS Les services réguliers Les arrangements préalables La 
crémation Le columbarium L'information Le registre de famille. ... 
Trouvé par: AltaVista 

http://coop-fun-estrie.qc.ca/  |  37%  |  Traduire  
 

50. Coopérative de blé 
 Cette coopérative a pour activités la collecte de céréales, d'oléagineux, et l'approvisionnement en phytos et semences. Découvrez son 
équipe, ses produits, ses objectifs et son histoire. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.coopdeble.fr/  |  36%  |  Traduire  
 

51. Coopérative de développement régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Organisme dont le but est de créer, maintenir et sauvegarder des emplois par le biais de la formule coopérative au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.cdrslsj.qc.ca/  |  36%  |  Traduire  
 

52. INRIA - actions de recherche coopérative 
L'INRIA est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui mène des ... pour les actions de recherche coopérative 2003 
Les actions de recherche coopérative retenues pour ... 
Trouvé par: AltaVista, Meceoo 

http://www.inria.fr/Recherche/actionsDS-fra.html  |  33%  |  Traduire  
 

53. Bienvenue sur le site de la CAFSA : CoopÃ©rative Agricole et ForestiÃ¨re Sud-Atlantique 
La CAFSA est la plus grande coopÃ©rative forestiÃ¨re francaise 
Trouvé par: Yahoo! France 

http://www.cafsa.fr/  |  31%  |  Traduire  
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54. Ici RadioPhare Direct 
r é s e a u d e s p h a r e s et b a l i s e s définition 1. définition 2. définition 3. inscription sur la liste de diffusion [radiophare] ... 
Trouvé par: Meceoo 

http://www.radiophare.net  |  31%  |  Traduire  
 

55. LES JARDINS DU PAYS D'ARLES 
Les jardins du Pays d'Arles sont sur le web. Où que vous habitiez, demandez votre parcelle, commandez vos plantes, semences, produits de 
jardinage...etc... 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/jardinsdupays/  |  31%  |  Traduire  
 

56. OneWorld.net - 
... perdantes21.10.2003 Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.oneworld.net/article/archive/598/260  |  31%  |  Traduire  
 

57. search: saint bonnet ville deepindex 
http://www.lozere-online.com/index.php?action=associations&go=village&PHPSESSID=62539a41ded558402946590486536fff 15 Kb Archive 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.news.deepindex.com/search.php  |  31%  |  Traduire  
 

58. SPIRAFILM 
Spirafilm est une coopérative de cinéastes indépendants qui soutient la création d'oeuvres cinématographiques et vidéographiques originales. 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.meduse.org/spirafilm/  |  30%  |  Traduire  
 

59. Village Vacances Familles 
Village Vacances Familles est un projet d'Economie Solidaire initié par l'Association Initiative - Créativité - Développement Local (Association 
d'Education Populaire). Objectif : création d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/association0icdl/  |  30%  |  Traduire  
 

60. Coopérative de Développement Régional Montréal-Laval 
Cette CDR est une experte dans le développement de tous les types de coopérative. Elle apporte aide et soutien aux entrepreneurs, 
propriétaires et employés visés par des projets coopératifs. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.cdr.coop/  |  30%  |  Traduire  
 

61. Coopérative Forestière du Limousin 
 La CFL est une société coopérative agricole. Elle réalise des prestations nécessaires à la gestion, à l'entretien et à la mise en valeur du 
patrimoine forestier et assure la commercialisation des bois. Retrouvez son actualité, sa présentation et découvrez ses moyens d'exploitation 
et son parc de machines. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.coforlim.com/  |  30%  |  Traduire  
 

62. OneWorld.ca - 
... Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l, les familles ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.oneworld.ca/article/archive/969/680  |  24%  |  Traduire  
 

63. Publications 1993-1996 
R. PALLASCIO, G. LABELLE (dir.) (2000). MathÂ»matiques d'hier et d'aujourd'hui. Mont-Royal: Modulo Â»d., coll. L'AstroÅ’de 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.math.uqam.ca/site/PUBS/pallascio  |  24%  |  Traduire  
 

64. Coopérative de Développement Régional Québec-Appalaches 
La CDRQA soutient les promoteurs des régions de Québec et Chaudière-Appalaches dans le démarrage d'entreprises coopératives. 
Trouvé par: La Toile du Québec 

http://www.cdrqa.coop/  |  23%  |  Traduire  
 

65. Coopérative de Noirmoutier 
 Présentation d'une coopérative agricole valorisant l'ile de Noirmoutier et proposant ses produits traditionnels que sont la pomme de terre et 
l'huitre. Possibilité de commander en ligne. 
Trouvé par: Nomade 

http://www.coop-noirmoutier.com/  |  23%  |  Traduire  
 

66. INRIA - Appel à propositions : actions de recherche coopérative 2002 
Informations sur les principes et la procédure des appels à propositions pour les actions de recherche coopératives 2002 
Trouvé par: AltaVista 

http://www.inria.fr/recherche/arc/arc2002.fr.html  |  23%  |  Traduire  
 

67. CoopÃ©rative des Jeunes pour un DÃ©veloppement EndogÃ¨ne 
association CODEJE:CoopÃ©rative des Jeunes pour un DÃ©veloppement EndogÃ¨ne 
Trouvé par: Yahoo! France 

http://www.web-africa.org/cojede  |  18%  |  Traduire  
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68. OneWorld.ca - 
... Selon une etude de l'Association coop?ative d'?onomie familiale (ACEF) de l'Est de Montr?l, les familles ... 
Trouvé par: Yahoo! Canada en français 

http://www.oneworld.ca/article/archive/865/60  |  18%  |  Traduire  
 

69. Sources d'Informations CoopÃ©rative en FranÃ§ais au Canada 
Si le site de votre coopÃ©rative n'est pas rÃ©fÃ©rÃ© dans cette page. Envoyez-nous votre adresse sur le web avec une petite phrase de 
prÃ©sentation. Nous l'intÃ©grerons dans cette page 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://www.coop.org/ica/fr/Frlinks-can.html  |  18%  |  Traduire  
 

70. ucofam 
Site a but associatif. Relate l'artisanat mauritanien vue par les femmes 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/ucofam/  |  18%  |  Traduire  
71. acenoun 

association coopérative de commerce équitable localisée à Foumban, dans l'ouest cameroun. 
Trouvé par: MultiMania 

http://membres.lycos.fr/acenoun/  |  17%  |  Traduire  
 

72. christophe.delord.free.fr ...iac/iac98 
Actes de langage et jeux de dialogue Christophe Delord delord@mygale.org Laboratoire G.R.A.A.L. Groupe Raisonnement, Action et Actes 
de Langage ENSEEIHT Â IRIT 2, rue Camichel TOULOUSE 11 septembre 1998 R#sum# Nous pr#sentons ici un mod#le du dialogue bas... 
Trouvé par: FAST Search (alltheweb.com) 

http://christophe.delord.free.fr/n7/iac/iac98.ps  |  11%  |  Traduire  
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Spécificité des dossiers O.C.C.E. 
« Outils pour la classe coopérative » 

 
Si nous proposons des outils utiles à la classe, ils doivent témoigner d’une 
démarche conforme à celle qui est précisée dans l’ouvrage « Pour une 
pédagogie coopérative » dont il convient de rappeler quelques points forts. 
 
Contrairement à ce qu’on pense généralement, les « apprenants » ne sont 
pratiquement jamais (individuellement et, à plus forte raison, en groupe) 
complètement ignorants du sujet qu’on propose à leur curiosité. Ils ont des 
connaissances et, plus souvent, des bribes de connaissances mal ordonnées, 
mal maîtrisées, parfois de faux-savoirs bien enracinés et que la parole du maître 
ne pourra suffir à ébranler. 
 
Il est donc essentiel, dans un premier temps, de faire émerger CES 
REPRÉSENTATIONS qui vont permettre, par un jeu subtil de déconstructions et 
de reconstructions, mettant en activité, tour à tour et dans un va-et-vient 
permanent, l’individu et le groupe, un travail de recherche, d’examen critique 
des convergences et des divergences et de confrontation au réel. 
 
Prendre en compte ce matériau c’est, tout à la fois, respecter l’élève, (y compris 
dans ses représentations erronées), reconnaître l’importance de son expérience de 
vie, laisser la place à l’insolite, à ce qui n’avait pas été prévu et faire le choix 
d’une démarche active de construction de la connaissance. 
 
Nos documents feront la place nécessaire à cet inventaire des 
représentations, et donneront des pistes (tenant, éventuellement compte 
de l’age des élèves) aux enseignants pour le susciter en allant puiser 
ailleurs que dans les situations scolaires. Ce sera l’objet des « situations 
d’entrée ». 
 
Cette volonté d’initier des occasions de recherche, d’activité, d’échanges, de 
confrontation nous conduira à proposer, tout au long du dossier, des situations-
problèmes pour les élèves, ce qui n’empêchera pas de fournir au maître des 
documents qu’il pourra, mais seulement après la phrase de questionnements 
préalables, indispensables en pédagogie coopérative, proposer à la classe.  
 
On n’oubliera pas de faire apparaître la dimension locale et régionale du thème et, 
inversement on le situera sur le plan historique, géographique, économique, 
scientifique, esthétique, culturel… sans oublier d’aborder, aussi, des 
problèmes humains, sociaux, éthiques, les grandes questions que se pose 
aujourd’hui notre monde et qui apparaissent dans le thèmes ; domaines 
dans lesquels les élèves ont aussi des représentations et des faux-
savoirs… 
 
La référence à la vie coopérative sera, également, une préoccupation 
permanente. 
 
L’idéal serait que des classes coopératives nous proposent des fichiers ou 
des éléments de fichiers… 

Emplacements logos OCCE et partenaires 
 


