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La CASDEN lance l’édition 2011 de pourmonecole.com à
destination des maternelles et primaires
Pour la deuxième année consécutive, la CASDEN, banque de l’Education,
de la Recherche et de la Culture, met en place sur internet l’opération
« pourmonecole.com, le site qui donne plus pour votre école ».
Du 18 janvier au 29 avril 2011, les personnels des écoles maternelles et
primaires publiques sont invités à s’inscrire sur le site pourmonecole.com afin de
déposer des mots d’enfants et voter.
Dans chaque académie, le mot d’enfant ayant recueilli le plus de voix fera gagner
à son école un chèque de 500 euros pour financer un projet pédagogique ou
l’achat de matériel.
30 lauréats seront ainsi récompensés par la CASDEN au printemps prochain,
l’opération s’étendant en métropole et dans les départements d’Outre-mer.
L’an dernier, près de 2 000 personnes ont participé à l’opération et 824 mots
d’enfants ont été déposés. La CASDEN vient de publier avec les Editions Bamboo
« Les meilleurs mots d’enfants de pourmonecole.com », un ouvrage de 48 pages
illustré par Erroc, l’auteur de la BD « Les Profs ».
De « Tableau Picasso » à « Tu es belle comme une vache », on y trouve une
sélection de plus de 200 bons mots de l’édition 2010, à la fois drôles, spontanés,
innocents… d’enfants de 3 à 10 ans. Cet ouvrage sera envoyé à toutes personnes
s’inscrivant sur pourmonecole.com.
Rendez-vous sur : www.pourmonecole.com
A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture la
CASDEN est affiliée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français dont elle détient
4,5 % du capital. La CASDEN, ce sont 500 collaborateurs, 211 Délégués
Départementaux, 5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et
universitaires, 1 213 012 Sociétaires et 351 773 Adhérents.
Pour plus d’informations : www.casden.fr
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