
Webinaire :

« Faire découvrir l’ Économie 

Sociale et Solidaire à mes élèves »



Quelques consignes

• Micros fermés pour les participants

• Communiquer via l’outil chat à votre disposition

• Possibilité de télécharger les documents diffusés

pendant le webinaire

• Envoi d’un questionnaire d’évaluation en fin de

webinaire



L’ESS DE QUOI S’AGIT-IL?



L’ESS, DE QUOI S’AGIT-IL?



L’ESS, DE QUOI S’AGIT-IL?



Amélie Gatinois

Région Grand-Est

Mise en œuvre d’une journée sur la 
thématique de l’ESS

TEMOIGNAGE :



QUELQUES LIENS POUR DÉCOUVRIR LE PROJET du Lycée Verlaine

Podcast, émission France bleue: https://www.francebleu.fr/emissions/france-
bleu-champagne-ardenne-midi/champagne-ardenne/france-bleu-
champagne-ardenne-midi-69

Vidéo réalisée lors de la journée de l’ESS: 
https://www.youtube.com/watch?v=hcx88XZZ9vw

Site académique: https://www.youtube.com/watch?v=hcx88XZZ9vw

https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-champagne-ardenne-midi/champagne-ardenne/france-bleu-champagne-ardenne-midi-69
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-champagne-ardenne-midi/champagne-ardenne/france-bleu-champagne-ardenne-midi-69
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-champagne-ardenne-midi/champagne-ardenne/france-bleu-champagne-ardenne-midi-69
https://www.youtube.com/watch?v=hcx88XZZ9vw
https://www.youtube.com/watch?v=hcx88XZZ9vw


DESCRIPTIF DU PROJET 2018-2019
ACTIONS date Classes Acteurs lycée Intervenants extérieurs, partenariats

MAGAZINE en ligne et imprimé

Toutes les classes participant au projets peuvent contribuer à la réalisation de ce 

magazine. 

Mi Mars F Burnotte (documentaliste)

Professeurs concernés

Lycée Brière pour l’impression ? à contacter

Logiciel Mad magz

Intervention VALODEA, syndicat ardennais de recyclage des déchets 

Pour préparer la sortie à Bell’occas

Déc 2018 2ndeB 2nde GA S Lesueur

A Gatinois

VALODEA

BELL’OCCAS

Visite de la Ressourcerie Bell’occas à Auvillers les Forges

Collecte d’objets pour Bell’occas par les élèves

EXPOSITION « Développement durable et économie circulaire » réalisé par les 

élèves à partir d’objets de la ressourcerie

10 janvier 2019 2nde B et 2ndes GA S Lesueur

A Gatinois

Christophe Felzine, directeur de Coopelis

Visites d’une SCOP : Fonderie Rollinger Nouvion sur Meuse Fin fév 2019 1ère ES A Gatinois (hist-géo)

C Gascoin (SES)

Qu’est-ce qu’une monnaie locale : LE MARCASSOL dans les Ardennes 2019 1ère ES S Philippoteaux (SES)

Christine  Roullé

Intervention de « Artisans du monde »

Thème : Nourrir des hommes

Thème : Commerce équitable

Exposition sur l’éléphante, actions menées par élèves

Fevrier 2019

Ttes les 2ndes

1ères STMG

Tles STMG

S Coquilard (hist-géo)

A Gatinois (hist-géo)

P Percy (STMG)

C Beausseron (STMG)

Artisans du monde

DOCU DÉBAT

« Les coriaces sans les voraces » de Claude Hirsch, 1h23

Mars 2019 1ère ES

2nde GA

2nde BPCV

STMG ?

A Gatinois

S Philippoteaux (SES)

C GASCOIN (SES)

S Lesueur (Gestion administration)

MGEN

Les acteurs de l’ESS : un engagement citoyen

Articles publiés dans le magazine

Sep 2018- janv 2019 1ère ES 1 et 2 A Gatinois (EMC) Interview des acteurs locaux des structures ESS suivantes :

-BELL'OCCAS (Rethel)

-Assoc FLAP (Charleville M)

-(Charleville M)

-ADMR (Vouziers)

-Enercoop (SCIC) (Attigny)

-ASSIM’IL (Rethel)

- Fonderie Rollinger (SCOP)

-RVM Radio Val de Meuse 

(SCOP)

-SELARDEN

Journée ESS : expositions, forum des acteurs de l’ESS, débats, jeux… Dernière semaine de 

mars

SEP et LGT

(1ères STMG, Term et 1ères 

ES,.2nde GA, 2ndes Comm 

vente)

S Lesueur (Gestion administration)

S Philippoteaux (SES)

C GASCOIN (SES)

A Gatinois (hist-géo EMC)

F Begny (COP psy)

C Bausseron (Eco-droit)

CRESS Grand Est

ESPER/MGEN

Acteurs locaux de l’ESS

Licence pro ESS Reims 

EXPOSITION d’art Récup 2019 F Burnotte (documentaliste)

Nuage de mots réalisé de manière collaborative pour tous les élèves du projet sur 

le thème Développement durable et ESS

transversal transdisciplinaire

Contacter les élus du CVL pour leur proposer de s’impliquer dans le projet





PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE L’ESS 2019

9H30 – 10H00 Accueil et Installation

10H00- 12H00 Passages des groupes 1 et 2 au forum

Projection du documentaire sur SCOP TEA « Les coriaces sans les voraces » (1H23) suivi d’un débat (30min) : 

term STMG

11H00-12H00 Forum ouvert aux invités extérieurs, parents et enseignants et personnels du lycée

12H00 Pot équitable et solidaire en présence du proviseur M. MARECHEAU et d’élus ou responsables locaux invités.

12H30-14H00 Restaurant scolaire, produits bio et issus du circuit court (précisez sur la fiche de renseignements le nombre de 

repas à prévoir)

14H00- 16H00 Passages des groupes 3 et 4 au forum

Projection du documentaire sur SCOP TEA « Les coriaces sans les voraces » (1H23) suivi d’un débat (30min) : 

term ES



LE FORUM ET LES 
ATELIERS



QUIZZ CRÉÉ PAR LES ÉLÈVES POUR LES VISITEURS DU FORUM



EXTRAIT DE L’EXPO RÉALISÉE PAR DES ÉLÈVES DE 1ÈRE  
2018



EXTRAIT DE L’EXPO RÉALISÉE PAR DES ÉLÈVES DE 1ÈRE  
2018



LIEN VERS LE MAGAZINE RÉALISÉ EN 2019

APPLICATION UTILISÉE:  MADMAGZ

https://madmagz.com/fr/magazine/1450530#/page/1

https://madmagz.com/fr/magazine/1450530#/page/1


https://semaineessecole.coop/journee-de-less-au-lycee-paul-verlaine-a-rethel-un-exemple-inspirant-pour-les-

participants-a-la-prochaine-edition-de-la-semaine-de-less-a-lecole/

https://semaineessecole.coop/journee-de-less-au-lycee-paul-verlaine-a-rethel-un-exemple-inspirant-pour-les-participants-a-la-prochaine-edition-de-la-semaine-de-less-a-lecole/


Véronique Bonjour

Région Auvergne Rhône-Alpes

Créer une entreprise Sociale et Solidaire en 
classe

TEMOIGNAGE :



« M O N  E S SÀ L’ÉCOLE » AU COLLÈGE SAINT EXUPÉRY

Ambérieu-en-Bugey (01)

De janvier 2018 à mai 2020…



UN PROJET COMPOSÉ DE DEUX VOLETS

… qui réfléchissent à 
une consommation 

durable.

Pour des élèves 
acteurs et citoyens 

…



2018-2019 : UNE CLASSE, DEUX ACTIVITÉS EN LIEN

Dans le cadre du cours de technologie, 
les élèves inventent, confectionnent, 

mettent en vente des carnets de 
brouillon. 

Mais pour cela, il faut du papier, collecté
et trié dans le cadre de “l’Heure-aide”.

 Un modèle : l’accorderie d’Ambérieu



2019 - 2020 : NOUVELLE ÉTAPE …

Le projet se poursuit sur le même
principe avec une nouvelle classe de 

3e.

Il se prolonge avec une classe de 
6e.



UN PARTENARIAT AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

P o u r  le s  6 e

Novembre - Décembre 2019 :

Collecte de livres et de jouets pour 

enfants au profit des Pères Noël Verts.

Juin 2020 (en théorie) :

Spectacle déambulatoire écrit et joué par 

la classe, entre le collège et le local du 

SPF sur le thème de la solidarité.



Les 3e ESS sont là pour aider les 

6e au tri…

• Livres et jouets sont officiellement remis au comité

local du SPF à l’occasion de la table Ronde “Mon

ESS à l’école” organisée au Collège le 13

décembre 2019.



… et représente une vraie experience citoyenne

En 6e comme en 3e, le projet constitue une 
ouverture sur la ville et sur la société en général ….



Et maintenant ?



https://ressourcess.fr/monessalecole/

https://ressourcess.fr/monessalecole/


https://ressourcess.fr/temoignage-mon-ess-a-lecole-classes-solidaires-au-college-st-exupery-damberieu-en-

bugey-01/

https://www.dailymotion.com/video/x7eqv1c

https://ressourcess.fr/temoignage-mon-ess-a-lecole-classes-solidaires-au-college-st-exupery-damberieu-en-bugey-01/
https://www.dailymotion.com/video/x7eqv1c


https://ressourcess.fr/sentraider-cest-apprendre-papaid-compagnie-les-portraits-du-jeudi-dans-les-cahiers-

pedagogiques/

https://ressourcess.fr/sentraider-cest-apprendre-papaid-compagnie-les-portraits-du-jeudi-dans-les-cahiers-pedagogiques/


Charlotte Copin

Région Nouvelle-Aquitaine

Des interventions courtes auprès des 
élèves

TEMOIGNAGE :



https://ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-less-au-lycee-gay-lussac-petit-dejeuner-de-presse-le-27-mai/

https://ressourcess.fr/mon-ess-a-lecole-less-au-lycee-gay-lussac-petit-dejeuner-de-presse-le-27-mai/


Les différentes modalités 
d’intervention

Réseau des CRESS – L’ESPER



INTERVENTIONS COURTES

• Présentation de l’économie sociale et solidaire en utilisant
des outils ludiques et pédagogiques : vidéos, jeux

• Intervention et témoignage de professionnels et de
bénévoles d’entreprises de l’ESS dans les classes

• Visite d’entreprises de l’ESS



INTERVENTIONS JOURNÉE OU ½ JOURNÉE

• Jeux de rôle sur la création d’une entreprise de l’ESS

• Forum d’acteurs de l’ESS pour plusieurs classes au sein
d’un établissement



« SEMAINE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE À L’ECOLE » 

Une Semaine pour découvrir l’entrepreneuriat collectif et 

faire vivre en classe les valeurs de l’Economie Sociale 

et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la 

démocratie, la solidarité…

Rendez-vous du 9 au 14 novembre 2020 !

www.semaineessecole.coop

En quelques chiffres : 

-Déjà 3 éditions depuis 2017

-Plus de 20 000 élèves engagés de la maternelle au lycée

-Des centaines d’acteurs de l’ESS et d’enseignants mobilisés 



• Sur des projets entrepreneuriaux :

- « Mon ESS à l’Ecole » 

- D'autres dispositifs portés par les conseils régionaux dans le
cadre de leurs actions éducatives

SUIVI AU LONG COURS



« MON ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE À 
L’ECOLE »

Un projet citoyen, d’utilité sociale, qui consiste en la création 

d’une entreprise de l’ESS en classe

Comment ? Accompagnement, mise en relation, livret pédagogique 

Toutes les informations sur www.monessalecole.fr

En quelques chiffres : 

- En 2018 : 60 projets = 1 500 élèves 

- En 2019 : 75 projets  = 2 400 élèves 

- En 2020 : 100 projets = 3 000 élèves 



OUTILLAGE

Outils pédagogiques en ligne : jeux, quizz, études de cas

Outils pour se former : fiches de cours, vidéos sur l’ESS

Retrouvez plus de 100 outils 

sur www.ressourcess.fr

http://www.ressourcess.fr/


OUTILLAGE



FORMATION

Plan Académique de Formation

Stage CEFPEP national

Interventions dans la formation des enseignants en INSPE



MERCI DE VOTRE ATTENTION


