La Semaine de l’Economie
Sociale et Solidaire à l’Ecole
Du 26 au 31 mars 2018 partout en France !

LES CLASSES
ET LA SESSE

La Semaine de l’ESS à l’Ecole,
c’est quoi ?



L’OCCE, Coop FR et L’ESPER organisent du 26 au 31 mars 2018
la 2ème édition de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » (SESSE)
qui vise à promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à
l’Ecole.
De la maternelle au lycée, dans tous les territoires français,
cette action permettra aux élèves d’explorer les principes
fondamentaux qui orientent cette logique socio-économique
notamment par la rencontre avec les professionnels de ce
secteur.
La Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole vise à
recenser les réflexions des classes au niveau national, via les
outils numériques.
Plus d’information sur www.semaineessecole.coop

?

Participer à la Semaine de l'ESS c'est :
• Permettre le développement de la culture économique
du citoyen, mentionnée dans les différents textes institutionnels (socle commun, programmes, parcours avenir et
citoyen).
• Participer à la réalisation d’une œuvre commune avec
d’autres classes.
• Favoriser le partage et la rencontre entre élèves et professionnels de l’ESS de leur territoire.
• C’est un enjeu de cohésion sociale et d’émancipation que
de faire découvrir aux élèves un modèle de développement
économique basé sur l’équité, la solidarité, la démocratie et
qui favorise l’engagement de chacun.

Les classes explorent, les enfants s'expriment

Comment participer ?
Des idées d’actions avec ma classe
• Visitez une entreprise de l’ESS

• Faites venir une exposition sur l’ESS

• Réalisez un reportage ou une vidéo
sur une structure de l’ESS

• Montez une petite entreprise de
l’ESS en classe par l’intermédiaire
de « Mon ESS à l’Ecole » et bien
d’autres idées…

• Explorez le fonctionnement de la
coopérative scolaire

Une action en trois temps dans les classes

?

De novembre à mars : les classes explorent
Les élèves, en fonction de leur âge,
observent, cherchent, analysent comment
s’exercent les principes fondamentaux de
l’ESS dans les structures de leur école ou
de leur établissement (Association des
Parents d’Elèves, coopérative scolaire,…)
et dans des entreprises de proximité géographique appartenant à cette économie (notamment des associations, des
mutuelles, des coopératives).

Vous souhaitez être mis en relation avec
des professionnels de l’ESS sur votre
territoire ? Demandez des informations,
inscrivez votre action et découvrez les
actions organisées à proximité de votre
établissement sur le site :

www.semaineessecole.coop

Du 26 au 31 mars 2018 : les enfants s’expriment
Les classes comme les entreprises de l’ESS
envoient des phrases de 140 caractères
directement sur Twitter (#SESSE2018) ou
par mail (info@semaineessecole.coop)
pour dire ce qu’elles ont découvert à travers leur expérience ou appris des principes de l’ESS et leur mise en œuvre à travers leurs explorations.

Ces tweets seront diffusés via les réseaux
sociaux et seront collectionnés sur un
mur numérique accessible aux classes et
aux entreprises participantes.
Un compte twitter @SemaineESSEcole est
spécialement créé pour l’occasion.

Après le 31 mars… les classes pourront apprécier, analyser,
commenter la réalisation commune et la garder en souvenir.

Les classes explorent, les enfants s'expriment

L’ESS,
c’est quoi ?

L’Economie Sociale et Solidaire est une logique socio-économique
qui vise le développement social et l’émancipation humaine par
l’action économique.
L’ESS suppose une gestion collective de l’organisation et prône
une gouvernance démocratique. Elle représente aujourd’hui 10%
de l’activité économique en France et concerne aussi bien des
associations, des coopératives, des mutuelles, qu’elles soient
petites ou grandes.

Pour vous accompagner :

• une carte de France des actions
valorise vos initiatives et vous
permettra d’identifier celles qui ont
lieu près de chez vous,
• des idées d’actions et leur mise en
œuvre coopérative,

Le site www.semaineessecole.coop met
à votre disposition :
• des ressources pédagogiques par
niveau d’enseignement, pour mieux
connaître l’ESS,

• des contacts de personnes ressources
sur les territoires, en inscrivant votre
action en ligne.
Le site recense également les différentes
actions dans les territoires de manière à
créer des liens entre classes et pour faire
connaître d’autres expériences.

Deux sites complémentaires de ressources pédagogiques et de contacts
Le site Ressourc’ESS
vous donnera accès à de
nombreuses ressources
pédagogiques liées à l’ESS :
www.ressourcess.fr

Le site www.cncres.org recense ici
les entreprises de l’ESS dans chaque
région (voir sur le site www.cncres.org
la page "contacter les cress" dans la
rubrique "les cres").

Vous souhaitez participer ?
Renseignez sur le site www.semaineessecole.coop le formulaire qui vous
correspond, nous vous mettrons en contact avec notre réseau d’acteurs en région.

La Semaine de l’Economie
Sociale et Solidaire à l’Ecole
Du 26 au 31 mars 2018 partout en France !

Le mot de la marraine

Danièle Demoustier*
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Dans notre société secouée par de profondes mutations, il me
semble urgent que les élèves acquièrent une vision pluraliste de
la vie sociale et du monde économique qui leur permette de devenir des citoyens et des acteurs sociaux et économiques, curieux et
libres de leurs choix.
À travers la découverte d’actions, les élèves pourront appréhender
les potentialités de l’ESS à participer à un mode de développement
plus durable et solidaire.
*Danièle Demoustier
est Maître de conférences honoraire,
chercheuse en ESS, auteure de :
L’économie sociale et solidaire
S’associer pour entreprendre autrement
éd. La découverte Coll. Alternatives économiques
La « Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole » est organisée par :

avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

www.semaineessecole.coop

De nombreux membres de L’ESPER dont
l’OCCE sont ambassadeurs officiels de

