
Bien vivre ensemble 

Jeux coopératifs 

École citoyenne 

 

TRAVAILLER AUTOUR 

D’UN PROJET 

CITOYEN. 

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. 

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. 

Compte rendu du projet réalisé dans la classe de 

Myriam Michonneau. 

École de Neffes classe des Cours Moyens 



AVEC L’OCCE 

PROPOSITION DE CALENDRIER : 

Premier temps (Deux séances) : 

Plaisir de jouer : Découverte de jeux 

apportés par les élèves et d’autres 

coopératifs apportés par l’OCCE 

Différences entre compétitif et coopératif. 

Critères du jeu coopératif. 

Apport d’outils pédagogiques pour les 

classes :  

 Malles de jeux coopératifs ;  

 Dossiers pédagogiques ;  

Invitez vos élèves 
à pratiquer les jeux coopérativement. 

Deuxième temps (Deux séances) : 

Transformation de jeux compétitifs classiques en jeux 

coopératifs.  

Écriture de nouvelles règles. 

Troisième temps (5 séances) 

1. Une équipe de 4 élèves crée un plateau en fonction d’un thème proposé ou librement 

choisi : La forêt équatoriale - Les Pôles - La montagne - Les bords de mer -  Une 

station de ski - La grotte de Lascaux - Les fonds sous-marins… et va écrire une petite 

histoire d’introduction du thème, qui présente la situation et qui sera lue avant de 

commencer le jeu. 

2. Une équipe récupère le plateau élaboré par un autre groupe, lit l’histoire et  invente les 

personnages, le rôle de chacun et le but du jeu. Et ce groupe crée tout le matériel 

nécessaire au fonctionnement du jeu. 

3. Une autre équipe récupère un travail des équipes précédentes et va inventer et écrire la 

règle du jeu. Cette séance fait prendre conscience des techniques d’un jeu coopératif, 

comment introduire de la stratégie ? comment  faire en sorte que le dé ne soit pas le 

seul décideur de la progression des héros ? Comment équilibrer les chances de gagner 

ou les risques de perdre ? 

4. L’équipe qui a créé le plateau en séance 1 le récupère, prend connaissance du travail 

des camarades, teste la règle et apporte les modifications nécessaires. 

5. L’OCCE s’est occupé de consolider les créations : plastifier - fixer sur plaque de bois - 

préparer des autocollante - etc. L’équipe récupère son plateau teste encore une fois la 

règle, puis les groupes vont circuler sur les différents jeux et les tester. 



 Découverte de jeux coopératifs : 

Si on faisait la paix ? Corsaro. 

Max le chat. La maison de grand mère 

Si on faisait la paix ? Jeux créé par l’OCCE 



Création d’un plateau de jeu et de l’histoire d’introduction : 

THÈME : La montagne. 

 

… un loup qui gardait un trésor au sommet 

d’une montagne. C’est un vieux sorcier qui 

avait caché ce trésor. Un berger l’avait vu et 

lui avait demandé : «Que faites-vous 

là ? D’où vient ce trésor ? À qui appartient-

il ?» Alors, le sorcier le transforma en loup 

pour garder son trésor. Trois explorateurs 

intrigués par cette légende décidèrent de 

trouver ce trésor. Mais le loup tendit des 

pièges sur leur route et partit à leur rencontre 

pour les faire prisonniers dans sa tanière ! 

THÈME : Les bords de mer. 

 

... une plage très polluée. On y trouvait 

toutes sortes de déchets laissés par les 

baigneurs ou apportés par la mer. Des 

animaux qui dormaient dans les dunes de 

sable veulent rejoindre la mer, mais il y a 

trop de déchets polluants partout, ils 

doivent les ramasser pour pouvoir passer. 

Hélas pour eux, Ursula la pêcheuse veut les 

capturer pour son commerce ! Parviendront

-ils à nettoyer la plage et rejoindre la mer ? 

À vous de les aider... 

THÈME : Les Pôles 

 
Six pingouins qui vivaient 
heureux au Pôle Nord. Ils 
reçurent un jour un 
message de leurs amis les 
manchots du Pôle Sud… 
C’était un appel à l’aide 
car chez eux une terrible 
tempête avait détruit leur 
village. Les six pingouins 
décident alors de leur 
venir en aide et de 
rejoindre le Pôle Sud. Ils 
doivent pour cela traverser 
les océans avec tous ses 
dangers : de nombreux 
prédateurs sont sur leur 
route... il faudra les aider ! 



Création du matériel et du but du jeu : 

Du matériel pour créer les personnages et 

tout le nécessaire au fonctionnement d’un 

jeu : figurines, jetons, dés classiques, dés 

spéciaux, dés vierges… etc. 

Les Pôles  
But du jeu :  Faire arriver les six pingouins au 

pôle Sud. Matériel prévu : 6 pions pingouins 

pour réaliser la mission - Un dé spécial (3 

points et trois M pour dire « méchant ») pour 

indiquer ce qu’il faut faire- Des cartes de 

prédateurs pour placer dans le Memory : 3 

orques, 3 narvals, 6 crocodiles, 6 requins, 6 

lions de mer, 6 ours - Plus 6 prédateurs pour 

placer dans le jeu. 

La grotte de Lascaux 
But du jeu : photographier toutes les peintures 

et sortir tous de la grotte. Matériel prévu :  

1. Quatre personnages pour faire les enfants 

2. Un personnage pour l’homme préhistorique 

3. Un chien pour aider les enfants à se libérer 

4. Trois cartes « barbecue » pour faire revenir 

l’homme préhistorique dans sa caverne. 

5. Deux dés blancs 6 points pour faire avancer 

les enfants et / ou le chien 

6. Un dé spécial 4 points pour faire avancer 

l’homme préhistorique. 



Récupérer son plateau, tester la règle, ajuster les stratégies : 

La forêt tropicale : 
C’est au moyen d’un Memory coopératif 

qu’on gagne des aides pour progresser. 

Poubelle plage :  
on dispose d’alarmes pour ramener Ursula la 

méchante vers son bateau. 

La grotte de Lascaux :  
C’est un petit chien qui peut délivrer les 

prisonniers si les joueurs le 

décident et le font progresser 

comme il faut.  

Avalanche à Neffes 2000 ! : 
Ce sont des hélicoptères qui pourront 

sauver les skieurs pris sous une 

avalanche ; mais il faudra bien gérer 

les points du dé pour les faire 

intervenir s’il y a danger. 



La traversée des pingouins : 
C’est au moyen d’un Memory 

coopératif qu’on peut faire reculer les 

prédateurs. 

Le trésor du loup : 
En choisissant bien son parcours, on gagne 

des fleurs pour acheter des outils qui vont 

nous permettre de franchir les obstacles 

comme des planches pour passer la rivière 

ou une pelle pour reboucher les trous... 

Et maintenant, faire jouer les 

camarades : 


