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La côte charentaise est investie, surtout après le Première Guerre mondiale, par des colonies de vacances, 
créées notamment par des sociétés mutuelles ou coopératives. 

Ainsi, l’Enfance coopérative fait bâtir vers 1928-1929 la Maison-Heureuse, une colonie de vacances, à Boyardville (Saint-Georges-
d’Oléron, Charente-Maritime), actuellement Centre expérimental pédagogique maritime en Oléron (CEPMO).
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L'éducation à la solidarité

Par Nathalie Brémand

Le  souci  de  transmettre  les  valeurs  citoyennes  de  solidarité  aux 
jeunes générations est une préoccupation importante des partisans 
des coopératives et des mutuelles, qui souhaitent que les pratiques 
mutualistes s’appliquent à l’individu de sa naissance à sa mort. Des 
initiatives permettent d’amorcer le réflexe de la prévoyance collective 
et de l’esprit d’entraide chez les jeunes dès la fin du 19e siècle. 

C’est en marge de la création de l’école Ferry que prennent naissance 
les  premières  Mutualités  scolaires,  petites  sociétés  de  secours 
mutuels. Dès l’âge de trois ans, l’enfant verse chaque semaine deux 
sous :  un  sou  destiné  à  la  prévoyance  individuelle  permet  de 
constituer un livret d’épargne, l’autre sou consacré à la prévoyance 
collective  couvre  les  risques  de  maladies  et  alimente  un  fonds de 
retraite commun. Comme partout en France, les Petites Cavé, du nom 
de leur fondateur Jean-Cyrille Cavé (1834-1909) se développent dans 
le Poitou et les Charentes. 

Pour les petits mutualistes ayant quitté l’école à treize ans et trop 
jeunes pour adhérer aux sociétés de secours mutuels, des  Amicales 
ou Petites A, associations regroupant des anciens élèves, sont créées. 
De  nombreuses  Petites  A voient  le  jour  dans  la  région,  comme  à 
Barbezieux ou à Segonzac. En 1901 il en existe 186 dans les Deux-
Sèvres.  Des  œuvres  complémentaires  de  l’école  consacrées  à  la 
pratique de la solidarité se développent également dans de nombreux 
secteurs : par exemple les Sociétés scolaires forestières destinées à 
sensibiliser aux problèmes de déforestation regroupent des jeunes et 
des  adultes  qui  œuvrent  ensemble  aux  reboisements  et  à  la 
rationalisation des méthodes agricoles. Un instituteur de Saint-Rémy 
de Montmorillon organise ainsi  vers 1900 une société forestière de 
108 membres actifs avec une école de greffage. 

D’autres  initiatives  se  multiplient  parmi  lesquels  les  Cantines 
charentaises,  initiées  par  l’inspecteur  primaire  de  Confolens et 
reprises dans tout le pays. Les cantines rurales n’existent pas, et de 
nombreux enfants miséreux se passent alors de repas. Il met donc en 
place une cantine coopérative : chaque élève arrive le matin avec une 
poignée de légumes qu’il jette dans une marmite collective. Celle-ci 
mijote toute la matinée, offrant aux enfants la soupe chaude à midi. 
Ce  système se  généralise  et  en  1902-1903  ce  type  de  cantine  est 
implanté dans 50 départements.
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Dessin de moissonneuse-batteuse. 
Dans la revue “Nous autres”, 1930. 

École de Millac.

Rédaction et dessin.
Dans la revue “Nous autres”, 1930. 

École de Millac.

Groupe d'enfants, 
au début du 20e siècle.
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Ce sont les instituteurs, très impliqués dans le développement de la 
coopération,  qui  gèrent  les  différentes  initiatives  de  mutualité 
scolaire. Avec la création des  coopératives scolaires au sortir de la 
Première  Guerre  mondiale,  les  enfants  eux-mêmes  sont  mis  en 
situation de mettre en pratique ces principes.

Les Coopératives scolaires naissent au sortir de la Grande Guerre, en 
s’appuyant  sur  l’expérience  de  la  participation  des  enfants  à  des 
œuvres charitables pendant le conflit. Barthélemy Profit (1867-1946), 
inspecteur de l'enseignement primaire de Saint-Jean d'Angély, crée la 
première  coopérative  scolaire  dans  sa  ville  en  1919.  Il  privilégie 
l'intérêt  éducatif  de  la  coopération.  Pour  lui  c’est  un  moyen 
d’améliorer l’école du point de vue matériel mais aussi et surtout du 
point  de  vue  moral.  La  coopérative  scolaire  est  une  association 
d'enfants s’entraînant  à la pratique de la  démocratie  et  s’initiant  à 
l'esprit de solidarité en la gérant et en organisant des évènements 
pour la  financer.  Ce type de coopératives essaime très rapidement 
dans  la  région  sous  son  impulsion  et  sous  celle  d’un  autre 
propagandiste de la coopération, Louis Brunet, directeur de l'école de 
Barbezieux.

Les  idées  de  Barthélemy  Profit  sur  la  coopération  comme  facteur 
d'éducation active et citoyenne inspirent Célestin Freinet qui fonde sa 
Coopérative  d’entraide  pédagogique en  1926  puis  développe  le 
système des classes coopératives basées sur des méthodes actives. 
En 1947 L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (ICEM) est créé, point 
de  départ  de  l’école  Freinet  qui  est  reconnue  comme  école 
expérimentale en 1964. 

Une  deuxième  approche  de  la  coopération  scolaire  tend  moins  à 
privilégier ses vertus éducatives qu’à préparer les enfants à devenir 
de  futurs  adultes  coopérateurs  en  visant  la  mise  en  place  d’une 
société mutualiste préparée dès l’enfance. C’est celle développée par 
la  Fédération Nationale des Coopératives de Consommation (FNCC) 
qui crée en 1922 une commission nationale de la coopération. Celle-ci 
devient  en  1928  l’Office  Central  des  coopératives  scolaires,  puis 
l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE). 

Encouragé  par  Jean  Zay  sous  le  Front  populaire,  le  mouvement  des 
coopératives scolaires sort très affaibli du deuxième conflit mondial. C’est 
avec l’appui du ministère de l’Éducation nationale qu’il retrouve vigueur à 
partir de 1946. En 1988, l’OCCE est une fédération riche de 101 associations 
départementales. Au fil des ans, les coopératives scolaires ont perdu leur 
objectif éducatif initial et servent essentiellement à financer des projets 
scolaires.  Avec  le  développement  de l’intérêt  pour  l’économie  sociale, 
l’OCCE, lors de son congrès annuel en 2001, se prononce pour un retour à 
ses valeurs pédagogiques et coopératives. 
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Livret (couverture et page intérieure) 
d’une chanson destinée à être chantée 

par des élèves coopérateurs. 
Bibliothèque d'Angoulême.

Enfants à la plage, 
au début du 20e siècle.

Colonie de vacances, 
au début du 20e siècle.

Dessin, dans la revue « Nous autres », 
1930. École de Millac.
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Les bâtiments de la Société coopérative de vacances populaires “Le rayon de soleil”, à Ronce-les-Bains (Charente-Maritime), 
transformés en colonie de vacances pour la Maison de cognac Hennessy, dans les années 1950, et actuellement en hôtel. Carte postale.

Coopérative scolaire à Saint-Savinien (Charente-Maritime). Carte postale, vers 1930, collection Claude Aubineau.
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