
Bien vivre ensemble 
Jeux coopératifs 
École citoyenne 

Objectifs : 
1. Découvrir le fonctionnement des jeux 
coopératifs et apprendre à coopérer. 
2. Créer et/ou fabriquer collectivement 
(et coopérativement) des jeux pour sa 
classe. 
3. Présenter ses jeux à d’autres classes, 
et jouer avec les jeux des autres. 

Une rencontre interclasses... 
… pour partager des jeux coopératifs inventés ou fabriqués par 
les classes participantes. 

Des outils et des ressources 
pour conduire cette action 
avec les élèves : 
- Des malles de jeux 
- Des outils pour construire 
les premiers jeux. 
- Un dossier pédagogique. 
- Un site dédié à cette action. 



AVEC L’OCCE 

Jeux Coop. c’est une action de l’OCCE 
pour le développement du comportement  
coopératif à l’école. 

Jeux Coop. c’est une rencontre interclasses 
en fin de projet où l’on s’enrichit des idées 
des autres et où, loin de tout esprit de 
compétition, les échanges permettent d’aller 
plus loin dans la réflexion. 

Jeux Coop s’adresse aux cycles 2 et 3, 
éventuellement le jour de la rencontre, les classes 
de même cycle seront regroupées ensemble. 

PROPOSITION DE CALENDRIER : 
Jusqu’à Noël, découverte de jeux coopératifs, 
et transformation de jeux compétitifs classiques 
en jeux coopératifs. 
Apport d’outils pédagogiques pour les classes :  
Malles de jeux coopératifs ;  Dossiers péda ; 
Outils pour construire les premiers jeux. 
Jusqu’en avril, chaque classe réalise un jeu 
coopératif à partir d’un plateau inventé selon 
un thème choisi. (possibilité aussi d’avoir le même 
plateau pour toutes les classes inscrites en vue d’une 
rencontre) 

Mai, rencontre interclasses avec des ateliers 
qui permettront de présenter les jeux réalisés et 
de découvrir les jeux des autres classes.  

Invitez vos élèves 
à pratiquer les jeux coopérativement. 

 

 

 

  La (Les) classe(s) de (niveau) …………………………...…... 

 Enseignant/e(s) ………………………………………………………… 

École / Collège, adresse 

…………………………………………………………………. 

Tél ………………………… Courriel …………………………………………………… 

Eventuellement courriel perso (très utile parfois !) ……………………………………… 

Souhaite s’engager en 2022 / 2023 dans l’action Jeux coopératifs de plateau. 

Date et signature : 

Une réunion pourra être proposée en début d’année à tous ceux qui se lancent dans le projet. 

Ce projet pédagogique sera entièrement financé 
par l’OCCE pour le déroulé annuel. Une 
participation financière sera envisagée s’il y a 
rencontre interclasses. (coût des transports) 

Chaque classe inscrite recevra en début de projet 
quelques jeux coopératifs.  
Une réunion d’enseignants se tiendra lors de 
notre assemblée générale pédagogique pour 
adapter le projet selon les idées de chacun. 

Bien vivre ensemble 
Jeux coopératifs 
École citoyenne 

Coupon de pré-inscription à retourner au plus vite à  : 
OCCE 05 École maternelle P.E.V. 23 Avenue de Bure 05000 Gap  

                                                      ou par mail : ad05@occe.coop et 
           gilbert.lager@wanadoo.fr 


