
  

       Jeux 
      coopératifs

Pour mieux vivre 
ensemble !!



  

C’est « l’acquisition par les élèves 
d’un savoir, d’un savoir-faire, d’un savoir être 

 leur permettant 
de cultiver des relations pacifiées, coopératives, solidaires et fraternelles

 avec les autres enfants et avec les adultes  et
 de développer des aptitudes citoyennes les rendant acteurs de la vie démocratique de notre société ».

Ces habiletés psychosociales permettent de contribuer à 
l’amélioration du « bien vivre ensemble »

L’objectif général du programme 
de la coordination française pour la Décennie de la promotion d’une 

culture de la non-violence et de la paix 
se résume ainsi : 



  

L'apprentissage de la coopération développe
les compétences centrées sur le groupe

en améliorant la capacité à apprendre et à réussir ensemble. 
 

Il s’agit
 des aptitudes coopératives

 et de l’habileté au partage des savoirs,
 afin de développer l’intelligence collective 

et la capacité de s’aider mutuellement ».
 



  

Les objectifs :

Les cartes à jouer  

Apprendre à se connaitre Echanger avec autrui



  
 Développer le sentiment
 d’appartenance à un groupe

 Valoriser les différences

Les objectifs :

Qui se ressemble s'assemble....



  

Les gommettes

Les objectifs :
 Coopérer  S'entraider Faire face à l'exclusion



  

Les pingouins sur la banquise

Les objectifs :

 S'entraider Perséverer  Trouver sa place



  

Le parachute

Les objectifs :

Faire ensemble  Etre coordonné   Etre à l'écoute



  

La tour de frobel – la tour des toxiques
Le crayon coopératif

Les objectifs :

Décider ensemble Négocier Faire ensemble



  

Un aspect particulier des jeux coopératifs : le débriefring

Le débriefing donne une valeur particulière aux jeux coopératifs. 
Ce moment permet aux participants de réfléchir sur ce qu’ils viennent de vivre, 

d’abord individuellement, puis en partageant avec les autres les émotions et 
impressions qu’ils souhaitent exprimer. 

Cet échange est un bon moyen de se rendre compte de la profondeur de l’activité, 
et montre l’impact de l’investissement émotionnel. De manière générale, une 
discussion réflexive après chaque jeu renforce le processus d’apprentissage et 

permet aux participants une meilleure appropriation.



  

Animations réalisées 
par Isabelle et Christine 

de l'association Graines de Jeux

Dans le cadre des semaines Education et Non-violence,
 « Pour mieux vivre ensemble »

Organisée par le Mouvement pour une Alternative Non-violente d'Albi
Du 15 octobre au 9 novembre 2013
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