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Semaine Jouons coop 
Du lundi 13 au vendredi 17 janvier 

 

Les jeux coops, c’est quoi ? 

Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite d'un objectif commun pour tous 
les joueurs. Cet objectif ne pourra être réalisé que par l'entraide et la 
solidarité entre eux. 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 pour gagner ensemble... ou de perdre ensemble si l'équipe s'est mal 
organisée. 
Dans un jeu coopératif, les joueurs trouvent un bénéfice réciproque à aider et à 
se faire aider. 

Comme chaque année, l'OCCE propose une semaine jeux coopératifs et votre 
classe a été retenue. Vous devrez préparer 4 groupes en amont : bleu, vert, 
jaune, rouge pour les écoles du lundi au vendredi.  
 

Attention : Vous devez préparer obligatoirement en amont un jeu 
dans votre classe. Il sera animé par vos élèves dans l’atelier 

« jeux coopératifs classe » et partagé avec les autres classes. 
Trouver des idées sur les liens suivants ou sur le padlet (espace 

collaboratif) dédié à la semaine: 
http://www.occe.coop/~ad42/IMG/pdf/fichier-jeux.pdf 

http://www.occe.coop/~ad04/spip.php?rubrique29 
http://www.occe.coop/~ad42/spip.php?article54 

 
Padlet : https://padlet.com/ad42/d175u7vj0289  

 
Merci de nous envoyer la liste des jeux choisis par mail au moins 2 semaines 

avant votre journée « Jeux Coop » : ad42@occe.coop et d’ajouter la règle sur la 
padlet dans la colonne « jeux choisis » correspondant au jour de votre venue au 

château. 
 



 

 

 
Intervenante 
 Sandrine PLACE (Animatrice pédagogique OCCE Loire) 
Objectifs 
→   modifier les représentations sur le jeu souvent associées à la compétition. 
→  favoriser le vivre ensemble développer des valeurs: respect, solidarité, coopération 
→ développer des comportements favorisant l'entraide, l'écoute, l'anticipation et l'esprit 
d'équipe 
 

Déroulement de la journée : 
ATELIERS 

 Bleu Vert Jaune Rouge 
9H30-
10H30 

KAPLA JEUX 
COOPÉRATIFS 
OCCE 

PARACHUTE et 
petits jeux coop. 

JEUX 
COOPÉRATIFS 
CLASSES 

10H30-
11H30 

JEUX 
COOPERATIFS 
OCCE 

KAPLA JEUX 
COOPERATIFS 
CLASSES 

PARACHUTE et 
petits jeux coop. 

13H15-
14H15 

PARACHUTE et 
petits jeux coop. 

JEUX 
COOPERATIFS 
CLASSES 

KAPLA JEUX 
COOPERATIFS 
OCCE 

14H15-
15H15 

JEUX 
COOPERATIFS 
CLASSES 

PARACHUTE et 
petits jeux coop. 

JEUX 
COOPERATIFS 
OCCE 

KAPLA 

 

DESCRIPTION DES ATELIERS : 
ATELIERS 

KAPLAS 
Par groupe, les 
enfants devront 
reproduire des 
figures KAPLA et 
répondre à des 
défis. 
(Salle défi et salle 
détente : 1er) 

PARACHUTE et 
Tour de Froebel 
(Sandrine PLACE) 
Les enfants vont 
découvrir le 
parachute 
coopératif et la 
tour de Froebel 
(Salle coopération : 
2ème) 

Jeux coop. OCCE 
Les enfants vont 
découvrir des jeux 
coopératifs. 
(Salle H2O et salle 
Faune et Flore : 1er 
étage) 

Jeux coop. 
CLASSES 
Les enfants des 
classes vont animer 
les jeux préparés en 
classes auprès des 
autres enfants. 
(Salle repos et salle 
vidéo : 2ème étage) 

Nous remercions nos partenaires qui permettent l’organisation de cette semaine « Jeux coopératifs ». 

Coopérativement, 
L’équipe OCCE 


