SEMAINE DE LA
COOPERATION A L’ECOLE
Présentation du Jeu
« PLANETE COOP »

 Pour

faire connaître la coopération
économique et ses valeurs aux
élèves de cycle 3, aux collégiens …
(et aux adultes),

 Pour

vous aider à rendre ludique
cette approche, nous vous proposons
un jeu coopératif :

« PLANETE COOP »
Un plateau
 Des cartes
 Un dé
 Six pions
 Deux planisphères
 Des documents d’accompagnement
 Un cd rom avec réponses aux questions et
diaporama de présentation des 7 familles
coopératives


LES COOPERATIVES SCOLAIRES
La coopérative scolaire est « un regroupement
d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en
œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique
de la vie associative et coopérative ».
La coopérative à l’école n’est pas qu’une question d’argent : C’est
avant tout une manière d’apprendre et de travailler dans la classe,
dans laquelle tous les élèves participent et s’entraident.
Coopérer, c’est :
 Accepter les autres, leurs idées, leurs avis.
 Respecter les droits et les devoirs de chacun établis ensemble.

www.occe.coop

LES COOPERATIVES
AGRICOLES
Les coopératives agricoles ont pour objet « l’utilisation
en commun par des agriculteurs, de tous moyens
propres à faciliter ou à développer leur activité
économique » (article 1.521.1 du code rural)

Les Coopératives d’Utilisation en commun de Matériel Agricole (CUMA)
ont pour objet de fournir à leurs membres tous services nécessaires à
ces exploitations, en mettant à leur disposition, du matériel, des
machines agricoles, (…) des formations.

www.coopdefrance.coop

LES COOPERATIVES DE
PRODUCTION
Une SCOP (Société COopérative de Production) est une
entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle les
salariés ou associés vivent un projet commun.
Dans une SCOP, on travaille ensemble. Les décisions se
prennent par vote. Chaque associé a droit à 1 voix.
On peut trouver des SCOP dans tous les secteurs
économiques : entreprises du bâtiment, secrétariat,
alimentation, imprimerie, services à la personne …

www.scop.coop

LES COOPERATIVES DE
CONSOMMATEURS





Les coopératives de consommateurs luttent pour la
défense du pouvoir d’achat, la proximité de service, la
qualité des produits, et l’information du consommateur.
Elles privilégient l’investissement local, l’optimisation de la
place des producteurs et fournisseurs régionaux pour l’offre
faite aux consommateurs, qui sont aussi les propriétaires
de ces entreprises.

www.fncc.coop

LES COOPERATIVES
DE LOGEMENT



Les coopératives de logement regroupent :

- Les coopératives d’habitation ( qui construisent et louent)
- Les coopératives de construction (qui construisent pour le
compte de leurs associés, ce qui constitue une forme
d’accession à la propriété)
- Les coopératives d’auto construction (où les associés
construisent eux-mêmes leur logement).

LES BANQUES
COOPERATIVES





Dans une banque coopérative, les clients sont
des associés, qui détiennent le capital et
prennent les décisions lors de réunions et
d’assemblées générales.
Les Banques Coopératives sont plus
attentives aux personnes et peuvent proposer
des aides en cas de difficulté.

LES COOPERATIVES
D’ENTREPRISES
Les sociétés coopératives d’entreprises sont des entreprises qui :
- Mettent en commun leurs moyens (équipements et argent) pour
rendre service à leurs adhérents, sans intermédiaire et sans
rémunération des membres de la coopérative.
Pour cela elles disposent de :
- groupements d’achats
- groupements de commercialisation
- groupements de services.

Un plateau de jeu, deux planisphères,
des séries de cartes- questions
un dé, des pions …

Le jeu est prêt à être utilisé pour « la semaine de la coopération à l’école »

Un dossier d’accompagnement très
complet, vous permet de vous
documenter sur toutes les familles de la
coopération, …
… Et de répondre aux questions du jeu

Le jeu « Planète Coop »








Élaboré à partir d’un Quiz,
Testé et complété lors de rassemblements
départementaux de classes au cours de ces trois
dernières années,
Puis repensé sous une forme ludique au cours
d’un stage de productions d’outils,
Le jeu « Planète Coop » vous est présenté
sous une forme aboutie.

Le principe du jeu



La Terre est polluée, sale et grise.
En répondant aux questions du jeu,
tu pourras, avec ton équipe,
redonner ses couleurs à la planète.

 Toutes

les équipes peuvent s’unir
pour atteindre ce but.

Le jeu « Planète Coop »
pour connaî
connaître les diffé
différentes familles de la coopé
coopération
La Planète est
polluée . Vous
pouvez la sauver en
répondant aux
questions !

PLANETE COOP

COOPERATIVES DE
PRODUCTION

2- POUR COOPERER, IL
FAUT :
a)

Accepter les autres et
leurs différences

b)

Etre le meilleur

c)

Donner son avis et
respecter celui des
autres

d)

COOPERATIVES
SCOLAIRES
10– QUI PARTICIPE AU
CONSEIL DE
COOPERATIVE ?
a)

Les élèves qui ont les
meilleurs résultats

a)

La compétence

b)

La beauté

b)

Tous les élèves de la
classe

c)

L’écoute

d)

La volonté

c)

Le maître

Respecter les règles

www.semaine.coop

5 - POUR LE BON
FONCTIONNEMENT
D'UNE SCOP, QUELLE
QUALITE N'EST-ELLE
PAS NECESSAIRE POUR
UN DIRIGEANT ?

