
Accompagnement d’un projet coopératif de l’OCCE 22 : « Bricoles d’école »

Participation de Loïc Poullain au titre des Amis de la Main à la pâte.

Chaque année la section départementale  22 de
l’Office  Central  pour  la  Coopération  à l’École
propose  aux  enseignants  volontaires  de
s’engager  dans  des  projets  à  caractère
scientifique.  En  2018  le  projet  s’intitule
« Radeaux »  et  est  proposé  en  début  d’année
scolaire  aux  enseignants  lors  d’une  assemblée
générale.

http://www.occe.coop/~ad22/spip.php?
article108

Nouvellement retraité et adhérent à l’association
j’ai proposé mon concours :
- en faisant un repérage de lieu d’accueil pour 
les rencontres : Base nature de Jugon les lacs 
avec la prise en charge de groupes par des 
animateurs de la Maison départementale pour la 
pêche ;

- en organisant une formation d’enseignants à 
l’ESPE de Bretagne sur les conditions  de 
flottabilité ou non flottabilité d’un objet (nature 
et forme de l’objet, du liquide, poussée 
d’Archimède, y compris tension superficielle de 
manière anecdotique…) ;
- en préparant le dispositif de traversée de la 
mare : corde tendue entre deux solides piquets 
sur laquelle est enfilée une poulie faisant office 
de tyrolienne pour permettre de tirer le bateau 
vers la rive opposée. J’ai aussi chargé de plomb 
un mannequin en bois  qui devait être posé sur le
radeau pour valider la traversée ;

- en animant un atelier scientifique « Qui flotte 
peut couler et qui coule peut flotter » en 
parallèle de ceux proposés par la Maison pour la
Pêche : réalisation d’un objet lesté pouvant 
flotter ou couler selon la quantité d’air 
emprisonnée, test dans des liquides autres que 
l’eau douce et  utilisation de l’objet comme 
ludion.

Les rencontres se sont déroulées sur trois jours 
afin d’éviter un trop grand nombre de classes 
pour chaque journée.

La participation de 3 classes d’IME , 10 
maternelles et 6 élémentaires a permis des 
échanges remarquables entre élèves et 
enseignants.

Les activités proposées par la Maison pour la 
pêche ( les petites bêtes de la mare et je pêche 
mon premier poisson ) ont été particulièrement 
appréciées car originales et bien organisées.


