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Les jeux coopératifs de plateau  Les Extra-terrestres  

Les ficelles coopératives  

Le Pipofax Le Memory coopératif Le parachute 

 



AVEC L’OCCE 
Invitez vos élèves à mieux faire connaissance.  

 

 

 

    

 École de …………………………………………………….. 

   Nombre de classes et niveaux ………….…............................ Effectif total ………… 

    Tél ………………………… Courriel ………………………………………………………….. 

Éventuellement courriel perso (très utile parfois !) …………………………………………….. 

Souhaite organiser une 1/2 journée « Jouer pour mieux se connaître » 

Date souhaitée :    Matin Après midi 

Horaires de l’école : 

Date et signature : 

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 

Proposition de fonctionnement : 
En amont : 
Après avoir recueilli les renseignements et arrêté une date, l’OCCE sélectionne les jeux en 
fonction de  l’effectif et du niveau des élèves. L’installation (45 mn environ) se fera  avant. 
Chaque enseignant animera un atelier il y aura aussi des bénévoles OCCE. 
 
Le jour J : 
Chaque enfant est muni d’une pochette d’un crayon et d’une gomme. Des fiches de jeu format 
A5 leur sont distribuées. Les règles de fonctionnement sont énoncées ensuite à tous les enfants : 

• Les jeux sont coopératifs, on gagne tous ensemble ou on perd  tous ensemble. 
• Vous devez rechercher des camarades différents pour chaque atelier pour jouer 

avec le plus de camarades possibles. 
• Avant de jouer, avec l’aide de l’animateur, vous remplissez la fiche de 

participation à l’atelier. 
• À la fin du jeu, l’animateur engage une petite discussion, puis vous écrivez votre avis 

sur ce jeu. 
• À la fin des activités, en agrafant les feuilles, vous aurez un petit carnet personnel qui 

contiendra vos impressions sur les jeux et quelques renseignements sur vos 
camarades. 

Quand une équipe se présente à un atelier, l’animateur laisse un temps pour  permettre à tous de 
remplir la fiche et dirige un peu les « questions personnelles ».  
 
• Nous pensons qu’il est préférable de prévoir cette activité en tout début d’année, avant 

les vacances de Toussaint. 

• Cycles 1 et 2, nous sélectionnerons les jeux en fonction de vos effectifs. 

• Pour les écoles à gros effectifs, possibilité de faire une demi journée par cycle. 


