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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 entres 
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 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 ! 

 
 

L’OCCE 44 propose en prêt gratuit des malles 

de jeux coopératifs. 

Les jeux peuvent être empruntés gratuitement par toute école ou classe 

affiliée à l’O.C.C.E.44 pour une période de vacances à vacances non 

renouvelable. Les enseignant-es qui empruntent sont garant-es de l’état 

du matériel à son retour.  

 
 
 

…Les jeux coopératifs favorisent le travail d’équipe, l’harmonie, la collaboration et le 
partage. Ces valeurs s’opposent à celles que valorisent actuellement notre société 
comme la compétition, la performance et l’élitisme. De façon générale, la coopération 
nous offre la possibilité de repenser toute notre philosophie de l’activité physique, du 
jeu et même de la vie, en visant la participation de tous et la réussite collective… » (C. 
FORTIN) 
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Malle cycle 1 
 

Documentation pédagogique : 

 Coopérer pour réussir – Chenelière 

 Jeux de coopération en maternelle - Morlaix 

 DVD coopération en maternelle 
 

Jeux de table 

1. Le verger 
2.  Le crayon coopératif 
3. Le jeu du loup  
4. Huhuuh 
5. Némo 
6. Avanti Mare 
7. Docteur hérisson 
8. Mange ta soupe ! 
9. Troc chez le chef indien 
 

 
Malle cycle 2 

 
 

Documentation pédagogique : 

 Je coopère, je m’amuse, Chenelière 

 Les jeux de parachute OCCE 
 

Jeux de grands groupes : 
 

 1 parachute 

 1 crayon coop 
 

7 jeux de table : 

1. visio-coop 
2. Les chevaliers de la tour 
3. le petit verger 
4. La cité des fourmis 
5. au bal masqué des coccinelles 
6. Freddy  
7. Sauvez le grand livre des contes 

8. Räuber Brigandi 
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Malle cycle 3 

 

Documentation pédagogique : 

 Apprendre en jouant SUDEL OCCE 

 Les jeux de parachute OCCE 
 

Jeux de grands groupes : 
 

 1 parachute 

 1 crayon coop 
 

Jeux de table : 
 

1. A beautiful place 
2. Deep sea diver 
3. Visio coop 
4. Mic mac 
5. Ian Marchenwald 
6. mount Everest 
7. Merlin Zizin 
 

  

 

 

 

Pour réserver : 
 

téléphonez au 02 40 46 93 93 

 
Ou envoyez un mail à : ad44@occe.coop 


