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Salon Européen de l’Education 2012 : 
Programme des ateliers pédagogiques et animations 
proposés par la CASDEN 
 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives 2012, la CASDEN a 
choisi de mettre à l’honneur la coopération et le développement durable pour la 
14ème édition du Salon Européen de l’Education. 
 
Le stand de la CASDEN est conçu pour accueillir les enseignants et leurs classes, les 
étudiants, mais aussi les parents, seuls ou en famille, autour de différentes animations. 
Comme les années précédentes, la CASDEN s’est associée à plusieurs partenaires pour 
proposer gratuitement au public des ateliers ludiques et pédagogiques. 
 
Sur le thème de la coopération : 
 

 

- « CoopMind », inspiré du Mastermind, permet aux jeunes de comprendre la coopération en 
entreprise en France, en Europe et dans le monde, par un jeu dynamique alliant la 
collaboration entre les équipes, la rapidité et la dextérité mentale et manuelle. Les joueurs 
découvrent également les valeurs et les engagements prônés par les coopératives : solidarité, 
partage, démocratie, équité… 
- « CoopExplore », créé selon les règles du TrivialPursuit, propose aux visiteurs 
d’appréhender l’univers coopératif, de tester leurs connaissances, de faire appel à leur 
mémoire pour répondre à de nombreuses questions en équipe et dans un temps réduit. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Terra Project est le premier éditeur numérique spécialisé dans la conception et la réalisation 
de supports pluri-média de sensibilisation au développement durable à destination des publics 
scolaires. Il édite notamment le site www.education-developpement-durable.fr. 

Deux ateliers de jeux coopératifs proposés et animés par la 
SCOP Martin et Co. qui développe des outils (jeux de plateau, 
supports pédagogiques, jeux de rôles…) dédiés aux actions de
sensibilisation, formation, conseil, coaching et évènementiel dans
une démarche de développement, de recherche d’équilibre,
d’autonomie sociale et professionnelle : 

L’exposition « Tous en coopératives ! » conçue par la CASDEN en 
partenariat avec des enseignants chercheurs et l’IRSTEA. Elle est 
composée de 9 panneaux thématiques et permet au public de
découvrir les coopératives, leur histoire, leurs différentes formes ou 
encore leur modèle de développement. 

Un module de e-learning sur l’économie sociale et solidaire, 
ses valeurs fondatrices, ses grands principes, son poids
économique... Ce module interactif a été développé par Terra Project 
en exclusivité pour la CASDEN. Il est présenté en avant-première au 
salon pour l’édition 2012 du « Mois de l’Economie sociale et 
solidaire ».  



                         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sur le développement durable : 
 

         
 

- « Réductor, Stop aux déchets ! », les gestes simples à adopter pour réduire ses déchets 
et aider votre « monstre » à diminuer son poids en collectant un maximum de bons gestes.  
- « Opération "Poubelle vide !" », 7 questions pour diminuer les déchets de la famille 
Jettout par des gestes simples effectués au quotidien.  
- « Quiz Déchets-scan », pour devenir un bon éco-consommateur en limitant ses déchets.  
- Retrouvez également la bande dessinée « BD Mégapoubs » en e-book.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mais également : 
 

  
 
 

Ces jeux sont proposés par des enseignants de Sésamath, une association de professeurs de 
mathématiques en exercice créée en 2001. Ses objectifs sont de favoriser l’utilisation de 
l’informatique dans l’enseignement des mathématiques. Sésamath ce sont 14 000 professeurs 
inscrits sur Sésaprof, plus d’1,3 million de visites par mois sur le site web, 450 000 manuels 
et 400 000 cahiers d’exercices édités. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Une rencontre dédicace avec Muriel de Rengervé, auteur de 
l’ouvrage « Coop Island » publié aux Editions Jacob-Duvernet, un 
roman sur la création d’un système coopératif, le jeudi 22 novembre
de 14h à 16h.  
Rendez-vous sur le stand CASDEN. 

4 bornes interactives multimédias mises à disposition de la CASDEN 
par l'ADEME dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction
des déchets. Créée en 1990, l'Ademe (Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale, l'Agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. 

La conférence  « Réchauffement climatique : comprendre pour 
agir », le vendredi 23 novembre de 10h30 à 12h30 (salle Véga,
pavillon 7, niveau 3). Entrée libre sur réservation (dans la limite des
places disponibles).  
Contact : conferenceclimat@casden.banquepopulaire.fr 
 
 

« Des jeux interactifs multimédias de logique et de calcul
mental » donnent la possibilité de faire des mathématiques 
collaboratives de façon ludique. 



                         
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Le site offre quotidiennement à ses lecteurs des interviews, des articles, des chroniques en 
exclusivité et noue également des partenariats éditoriaux : Philosophie Magazine, Curiosphère 
TV, la Cité de la Musique, Milan… VousNousils.fr est présent sur Twitter, Facebook et Youtube. 
Chaque semaine, le dessinateur de la célèbre BD Les Profs croque, dans un strip exclusif, 
l’actualité éducation de façon décalée. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour cette 14ème édition, la CASDEN poursuit sa collaboration avec la Ligue 
de l’Enseignement en tant que partenaire privilégié aux côtés des grands acteurs de la 
communauté éducative.  
 
 
Informations Salon :  
CASDEN – Hall 7.2 – Stand n° VP28 
Parc des expositions de Versailles 
Rue Eugène Martel – 75015 Paris 
Métro : Porte de Versailles (Ligne 12) 
 
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2012 
 
Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 
4,79 % du capital. A fin 2011, la CASDEN compte 531 collaborateurs, 218 Délégués 
Départementaux, 7 000 Correspondants dans les établissements scolaires et universitaires, et 
1 245 666 Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint 200,6 millions d’euros en 2011. 
En savoir plus sur www.casden.fr 
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« Parlons Passion ». Retrouvez ces programmes courts lancés en
janvier dernier par la CASDEN, en partenariat avec France 5 et
TéléObs. Ils donnent la parole à des acteurs du monde de
l'éducation, de la recherche et de la culture, chaque soir du lundi au
jeudi jusqu’au 13 décembre, juste après "C à vous la suite". 

L'équipe VousNousIls vous accueille sur le stand CASDEN.
VousNousils.fr est l’e-mag de référence d’information éducative,
parrainé par la CASDEN, et animé par une équipe de journalistes
indépendants.  


