Et si on jouait à des jeux … coopératifs ?
Pourquoi ?
Les nouveaux programmes de 2015 de l’école
maternelle réaffirment :
A l’école maternelle on apprend en jouant. Le jeu permet
aux enfants d’expérimenter des règles variées. Il favorise
la communication.
L’enseignant encourage les enfants à prendre des
initiatives, à faire des choix. Il incite les élèves à coopérer,
à persévérer grâce à ses encouragements et à l’aide de
ses pairs.

Au cycle 2 et au cycle 3 :
Ces jeux coopératifs permettent une vraie communication dans l’équipe, une écoute des conseils, la recherche
d’une stratégie commune et le partage d’un moment de plaisir.
Les discussions « après jeu » sont l’occasion d’échanger sur le déroulement de l’activité, ses points positifs, ce qui
peut être amélioré.

Jouer ensemble peut aider à apprendre ensemble.
Quels jeux ?
-

Des jeux coopératifs physiques : adaptés à l’âge, à l’effectif, au lieu (intérieur, extérieur). Le jeu célèbre du
parachute, mais aussi le crayon coopératif, les îles coopératives …
Des jeux de société ou jeux de plateaux : des jeux à acheter dans le commerce, à emprunter dans les ludothèques,
à réserver ou à commander à l’OCCE 91.

Quand ? Avec qui ?
-

Sur le temps de classe avec toute la classe ou en ateliers
Avec une autre classe de même niveau
Pendant les Activités Pédagogiques Complémentaires : à proposer à un petit groupe d’élèves qui ont besoin
Pour un projet interclasses ou sur toute l’école
Pour une rencontre, une soirée avec les parents

Après le jeu, une pause réflexive.
Un temps où les élèves sont invités à revenir sur ce qui s’est passé pendant cette activité.
« Comment cela s’est-il passé ? Avez-vous seulement joué ? Qu’avez-vous appris ? Que pourriez-vous faire lors
d’une prochaine séance ? »
Véronique RICCI

Bibliographie :
 Animation&Education Mars-Avril 2014 (sur les jeux coopératifs physiques)
 Apprendre en jouant (1 livret pédagogique créé par l’OCCE, édité par Sudel)
 Non-violence Actualité Mai-Juin 2014 (Favoriser la coopération par le jeu)
 Je coopère, je m’amuse 100 jeux coopératifs à découvrir C. Fortin Ed. Chenelière/Didactique
 Coopérer pour prévenir la violence Jeux et activités d’apprentissage pour les enfants de 2 et
demi à 12 ans D.Druart, M.Waelput Ed. de Boeck
 Jeux coopératifs pour bâtir la paix
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