Itineraires solidaires

Thème : METTRE EN COMMUN

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE

2

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Compétences recherchées
S’entraider, coopérer, prendre des
décisions démocratiquement.

Vidéo

Concepts

Permet de présenter ce qu’est une scop.
Youtube

Les coopératives constituent un
modèle d’entreprise démocratique
fondé sur des valeurs de responsabilité,
de solidarité et de transparence.
Ce sont des sociétés de personnes
ayant pour finalité première de rendre
des services individuels et collectifs
à leurs membres.
Des engagements réciproques et
durables se nouent entre la coopérative
et ses membres qui sont à la fois
associés et clients, producteurs ou
salariés.
Plus d’informations sur :
Qu’est-ce qu’une coopérative

Objectif
Faire intérioriser la notion de coopération aux élèves.
Leur faire prendre conscience de son importance et
leur montrer que la coopération peut se trouver partout
et dans tout : les entreprises, les banques, les quartiers,
les salles de classe etc.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Les 7 valeurs de la coopérative :
7 principes coopératifs
Exemples de coopératives françaises :
lacooperationagricole.coop/fr
En savoir plus sur les coopératives :
dossier sur les coopératives

UNE SCOP C’EST QUOI ?

Vidéo

POURQUOI UNE COOPÉRATIVE ?

Vidéo de 3 min très simple sur la
coopérative de travail. Youtube
Vidéo

QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE ?

Vidéo de 2 minutes parfaite pour expliquer
le système de coopérative aux enfants
(dessin animé) Youtube
Jeu de plateau

JEU DE L’AMAP

Permet de présenter ce qu’est une scop.
Jeu du verger.pdf
Guide pédagogique

UN CARNET DE VOYAGE POUR
APPRENDRE LA COOPÉRATION

Incitez les élèves à coopérer autour d’un
projet d’écriture d’un carnet de voyage
réaliste ou imaginaire à l’échelle d’une
semaine, d’un mois ou d’une année.
Carnet de voyage.pdf
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