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Descriptif du projet coopératif : 
A partir de jeux coopératifs, enrichir le vocabulaire des enfants, les aider à entrer dans la 
lecture d’images et d’œuvres en arts visuels. 
Les jeux mis en place se jouent en classe entière. 

Durée : semaine/ mois/période/année 
1 période 

Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
 
Pour débuter la séance, l’enseignant demandera aux enfants de former une ronde. 
 
-Jeu du bonjour : 
En cercle, les enfants disent bonjour chacun leur tour en associant leur prénom à un geste 
(bonjour, je m’appelle…) 
Le groupe reprend la phrase et le geste de l’enfant (bonjour, il s’appelle…) 
Restitution du prénom du camarade avec le geste associé. 
 
-Jeu du parachute :  

 Le manège : les enfants tournent avec le parachute et changent de place en 
fonction de la couleur annoncée. 

 Jeu du carrefour : se familiariser avec le parachute (croisement par couleur). Lever 
collectivement le parachute en disant « parapluie ». L’animateur ou l’enseignant 
indique une couleur. Les enfants placés à cette couleur changeront de place en se 
croisant sous le parachute.  
 

 Jeu de vocabulaire 
Phase de dénotation : les enfants de la couleur appelée vont sous le parachute et disent ce 
que leur évoque la couleur : « le rouge me fait penser à… » 
 
Phase de connotation : les enfants de la couleur appelée vont sous le parachute et disent 
ce qu’ils ressentent en fonction de la couleur : « pour moi, le rouge, c’est… » 
 
Rem : les enfants peuvent s’allonger sous le parachute et poser la couleur sur le visage 
afin de s’en imprégner. 
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En même temps, l’enseignant /l’animateur note sur le paper-board (ou sur un bloc papier) 
les dires des enfants. 
 

 La yourte : après avoir gonflé le parachute en parapluie, les enfants se dirigent 
vers le centre et s’assoient sur le bord du parachute. 
Mis e en commun  
-rappel des activités (les différents jeux) 
-moment de métacognition et retour sur le vocabulaire utilisé par les enfants. En 
partant des couleurs, leur faire rappeler les sensations et émotions énoncées. 
 

 La mer d’huile : retour au calme. Toile tendue sans bouger. 
 

-Trace écrite : imaginer une fleur à 4 pétales (jaune, vert, rouge et bleu) ; noter le 
vocabulaire dans les différents pétales. 
 
Prolongement en arts visuels : dans la lecture d’œuvres, les élèves pourront noter les 
couleurs utilisées par l’artiste. Réinvestissement de la dénotation et connotation… 
 

Ce que les enfants apprennent : 
 
-Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, 
dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves 
devront connaître un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des 
sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ; 
-Etre préparés à partager une culture européenne par une connaissance d'œuvres 
picturales (vocabulaire adapté, dénotation, connotation, couleurs) 
-Etre à l’écoute des autres, jouer ensemble, développer l’estime de soi par les jeux 
coopératifs (le parachute) 
-Formuler ses émotions et ses sensations dans un vocabulaire précis 
 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
-Mettre en place des jeux coopératifs du cycle 1 au cycle 3 
-Utiliser l’agenda coop dès la maternelle 
 

Evaluation : 
-fleurs à 4 pétales (jaune, rouge, bleu, vert) sur laquelle sont notés les ressentis des 
enfants  
Ou 
-calligrammes (Apollinaire)  
-analyse d’œuvres en arts visuels : dénotation, connotation, ressentis,  
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Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
- Prendre la parole en public ; prendre part 
à un débat : prendre en compte les propose 
d’autrui, faire valoir son propre point de 
vue ; utiliser des dictionnaires pour vérifier 
le sens d’un mot, découvrir un synonyme ou 
un mot nécessaire à l’expression de sa 
pensée 
 

 
 
Spécifiques : 

-Lire une œuvre picturale en utilisant un 
vocabulaire spécifique et adapté 
-Jouer ensemble de manière coopérative 
-Ecouter et regarder les autres 
 

 

 
 

 

 Français (vocabulaire) 

 Arts visuels 

 Instruction civique et morale 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
 
Compétence 1 : 
Capacités 
-Prendre la parole en public  
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue  
-Rendre compte d'un travail collectif  
-Reformuler des propos prononcés par un 
tiers  
-Adapter sa prise de parole (attitude et 
niveau de langue) à la situation de 
communication (lieu, destinataire, effet 
recherché)  

 
Attitudes 
Volonté de justesse dans l’expression orale, 
du gout pour l’enrichissement du 
vocabulaire 
 
Compétence 5 : 
Capacités 
-Avoir une approche sensible de la réalité 
 
Attitudes 
-Cultiver une attitude de curiosité 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
Communiquer et travailler en équipe, ce 
qui suppose savoir écouter, faire valoir son 
point de vue 
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Attitudes 
Sens de la responsabilité par rapport aux 
autres 
  
Compétence 7 : 
Capacités  
-Savoir respecter des consignes 
-Mettre en relation les acquis des 
différentes disciplines et les mobiliser 
dans des situations variées 
-Prendre des décisions, s'engager et prendre 
des risques en conséquence 
Attitudes 
-Conscience de la nécessité de s'impliquer, 
de rechercher des occasions d'apprendre 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
-Exploiter ses facultés intellectuelles et 
physiques 
-Conscience de la nécessité de s'impliquer, 
de rechercher des occasions 
d'apprendre 
-Conscience de l'influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix 
-Curiosité et créativité 
 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 
-Site de l’AD 07- Ardèche 
http://ardecol.inforoutes.fr/occe07/  
-Site de l’AD 26 – Drome 
http://www.ac-grenoble.fr/occe26/  
-Jeux coopératifs 
www.jeux-cooperatifs.org  
-L’agenda coop à l’école 
http://www.occe.coop/federation/publications/agenda-cooperatif  
-« Une classe qui coopère-Pourquoi ? Comment ? », Christian Staquet, Ed. Chroniques 
sociales, 2007 
-« Apprendre avec les  pédagogies coopératives », Sylvain Connac, Ed.ESF 
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Laure LE GAL, animatrice pédagogique départementale OCCE 973 
Sebastien VIVES, animateur pédagogique départemental OCCE 64 
Arthur JULLIEN, animateur pédagogique départemental OCCE 32 
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