
 

Réunions de Présentation de la Semaine de l’ESS à 

l’école dans le Val d’Oise : 

• Lundi 4 février 2019 de 17h à 19h à l’école Pauline 

Kergomard 2 au 37 avenue Auguste Perret, 95200 

Sarcelles 

• Mardi 5 février 2019 de 17h à 19h à la Maison de 

l’éducation au 23 avenue de Chennevières, 95310, 

Saint-Ouen-l’Aumône. 
 

Inscription par mail à versailles@lesper.fr 

 
 

 

 

SEMAINE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

A L’ÉCOLE  

#SESSE2019 

Du 25 au 30 mars 2019 
Une semaine pour sensibiliser à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) les élèves de la maternelle au 

lycée dans le Val d’Oise 

 

Les élèves de la maternelle au lycée rencontreront des acteurs de l’ESS et réaliseront des 

actions avec eux : visites d’entreprises, ciné-débats, intervention de sensibilisation à l’ESS en classe, 

actions de solidarité, animation de la coopérative scolaire… Vous êtes enseignant, membres d’une 

équipe pédagogique ? Vous peuvez vous s’inscrire sur le site www.semaineessecole.coop et bénéficier 

d’un accompagnement gratuit et d’outils pédagogiques. Vous pouvez également contacter L’OCCE 95 

par mail à ad95@occe.coop et l’ESPER à versailles@lesper.fr pour vous accompagner. 

Plus de 13 000 élèves ont été sensibilisés et se sont engagés en 2017 et 2018 

Quelques exemples de la précédente édition :  

• Expérimenter le « Faire ensemble » plutôt que la compétition : des élèves de primaire ont 

participé à un tournoi sportif solidaire avec plusieurs associations d’handisport. 

• Découvrir un mode d’entreprendre collectif : des collégiens ont rencontré des journalistes de la 

SCOP Alternatives Economiques lors d’un comité de rédaction du journal coopérative du collège. 

• Sensibiliser les élèves à l’intérêt général, l’engagement, à la solidarité… : des lycéens ont réalisé 

une collecte de denrées alimentaires avec une épicerie sociale et solidaire 

 

Depuis 2017 L’OCCE, Coop FR et L’ESPER sont pilotes de la Semaine de l’ESS à l’école avec le soutien du 

Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Transition Ecologique.  

 

Qu’est-ce-que l’ESS à l’école ? Vidéo de présentation par l’OCCE en partenariat avec « Tralalère » 

 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gnV8Yg2NY-s 

Document accompagnant la vidéo 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/film_qcq_esse-3.pdf 

 

Quelques ressources pédagogiques : 

▪ Des fiches ressources pour aborder l’ESS  
(Niveau primaire, collège, lycée) 

www.ressourcess.fr 

▪ Des pistes d’activités  
(Niveau primaire, collège, lycée) 
www.occe95.net/actions/11.htm 

▪ Créer en classe un projet d’ESS  
(Niveau collège, lycée) 
www.monessalecole.fr 
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