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C EST POSSIBLE!
Le principe des jeux coopératifs repose sur la poursuite d'un objectif de groupe qui ne pourra être réalisé
que par l'entraide et la solidarité entre les joueurs. Le défi proposé nécessite la mobilisation de chacun
et la concertation de tous. Il ne s'agit pas de gagner sur l'adversaire mais de faire équipe et cause commune pour gagner ensemble... ou de perdre ensemble si l'équipe s'est mal organisée. La coopération
crée dans le groupe une atmosphère de confiance où chacun peut apprendre à s'exprimer, à défendre
son point de vue avec assurance. Coopérer c'est "construire ensemble", mais l'action collective n'est
pas la simple addition des actions individuelles ! Par le dialogue et la négociation il est possible de trouver ensemble la meilleure façon de jouer.
Les jeux coopératifs allient plaisir de jouer et valeur éducative pour mettre hors-jeu la violence.

LE PROJET ?

Il s’articule autour de 6 temps forts:
Les classes participantes découvrent des jeux coopératifs (jeux de plateau et jeux de terrain), les valeurs
qu’ils portent, l’intérêt qu’ils ont. Cette démarche nécessite une pratique régulière et des retours réflexifs
collectifs fréquents.
Ce temps de découverte et d’appropriation réalisé,
chaque classe se lance dans la création d’un jeu de
plateau coopératif (création du plateau, écriture des
règles…).

L’AIDE DE L’OCCE ?
Nous mettons des valises de jeux coopératifs à
disposition des classes participantes.
Nous établissons si nécessaire un partenariat
avec des ludothèques proches des écoles participantes (prise en charge des abonnements,
emprunts de jeux…).
Nous sommes à disposition des classes pour
leur apporter aide, conseils, avis….

Quand le projet est, d’après les créateurs, abouti,
c'est-à-dire compréhensible, jouable, agréable à regarder et à manipuler, ces derniers réalisent un bon
de commande de création technique adressé à
l’équipe OCCE.

Nous mettons en lien les écoles participantes.
Nous réalisons les jeux tels que demandés
dans le bon de commande ( Attention, il ne
s’agit pas d’une fabrication de qualité professionnelle !).

Dés réception, et dans le cadre stricte des demandes exprimées dans le bon de commande,
l’équipe OCCE réalise le jeu. Si nécessaire (incompréhension de la commande, précisions nécessaires…), un échange électronique s’engage entre les
créateurs (la classe) et les réalisateurs (l’équipe
OCCE).

Nous organisons la journée de rencontre.
Nous prenons en charge une partie ou la totalité
des frais de transport pour cette rencontre, en
fonction du nombre de classes participantes.

Le jeu réalisé est remis à la classe.
Les classes participantes se rencontrent sur une
journée. La matinée est consacrée à la présentation
et à la pratique des jeux réalisés, l’après-midi à un
moment ludique autour de jeux surdimensionnés.

Nous essayons de répondre à toutes les demandes qui ne seraient pas prévues plus haut !

Nombre de classes participantes
limité
Inscription avant les vacances de la
Toussaint 2019
ad33@occe.coop
Tél.: 05 56 91 67 55

