Association départementale OCCE de Saône et Loire
Pôle associatif Langevin
2 Rue Alphonse Daudet
71 100 Chalon sur Saône
03 85 93 39 07
ad71@occe.coop

Malle « Jeux coopératifs »
Contrairement aux jeux traditionnels, souvent fondés sur le principe de compétition, les
jeux coopératifs ont pour intérêt de rechercher la réalisation d’un même objectif commun à tous les joueurs.
Par définition collectifs, ces jeux reposent sur des valeurs d’entraide et de solidarité : la
réussite passe par la mobilisation de chacun et la concertation de tous. Le concept des
jeux coopératifs offre donc un autre regard sur l’idée de réussite : il n’est plus question
d’individualisme pour l’emporter face aux autres adversaires, mais d’intelligence collective pour évoluer et gagner ensemble…
Les jeux coopératifs sont donc un outil utile à toute organisation humaine. Ils doivent
permettre d’éviter les situations de blocage ou de conflit. En favorisant les comportements d’écoute et de respect ,et ce dans une ambiance ludique et franchement drôle !

Pour les élèves des cycles 1,2 et 3.
Des jeux adaptables avec des niveaux de
complexité différents en fonction de l’âge
des élèves.
Des règles du jeu explicites.

Des fiches de synthèse pour chaque jeu
consultables sur le site de l’OCCE 71

Vous pouvez emprunter de 1 à 4 jeux pour une période de 4 semaines maximum.
Pour réserver les jeux, merci de contacter l’OCCE 71 par mail. (ad71@occe.coop)
Les coopératives scolaires s ’engagent à rembourser le matériel perdu ou détérioré et le
prêt est gratuit.
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Jeux coopératifs

Liste des jeux :




















Histoires de fantômes,
La chasse aux monstres,
L’île interdite,
Hanabi,
Le voleur de carottes,
Playa playa préservons la plage,
Jenga,
Castello del drago,
La ronde du fermier,
Jardinage,
Huhuuh,
T’Chang,
Le verger,
Kayanak aventure sur la banquise,
Sauve moutons,
Concept,
Pizza rush,
Woolfy,
Tireur de ficelles.
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Titre du jeu

Type de jeu

Nombre de joueurs

Âge des joueurs

Histoires de
fantômes

Enigmes à
résoudre

A partir de 2

A partir de 8 ans De 2 à 20 minutes

La chasse aux
monstres

Jeu de plateau
évolutif en
fonction de
l’âge des
joueurs

De 1 à 6

A partir de 3 ans 10 minutes

L’île interdite

Jeu de plateau
De 2 à 4
évolutif en fonction de l’âge des
joueurs

A partir de 10
ans

Hanabi

Compléter des
feux d’artifice
Coopération tactique

A partir de 8 ans

Le voleur de
carottes

Jeu de dé coopé- De 1 à 6
ratif

A partir de 4 ans 5 minutes

Playa playa
préservons la
plage

Jeu de mémori- De 2 à 6
sation collaboratif et éducatif de
sensibilisation à
la protection du
littoral
2 niveaux de jeu

A partir de 4 ans 20 minutes

T’Chang

Jeu de plateau
coopératif

De 1 à 4

A partir de 8 ans 20 minutes

Le verger

Jeu de plateau
coopératif

De 2 à 8

A partir de 3 ans

De 2 à 5

Durée d’une partie

30 minutes

Kayanak
Jeu de pêche
De 2 à 4
Aventure sur la 2 niveaux de jeu
banquise

A partir de 4 ans De 10 à 15 minutes

Jenga

Jeu d’habileté

A partir de 2

A partir de 5 ans

Castello del
drago

Jeu coopératif
de dé. Tactique

De 1 à 4

A partir de 5 ans

Photo du jeu

La ronde du
fermier

Jeu de plateau
coopératif

De 2 à 4

A partir de De 10 à 15
3 ans
minutes

Jardinage

Jeu de plateau
coopératif

De 2 à 6

A partir de De 15 à 20 mi4 ans
nutes

Huhuuh

Jeu de plateau
coopératif

De 2 à 4

A partir de De 15 à 20 mi4 ans
nutes

Sauve moutons Jeu de plateau
coopératif.
Esprit d’équipe
et capacités
d’orientation
dans l’espace.

De 2 à 6

A partir de 20 minutes
5 ans

Concept

Jeu de plateau.
Laisse beaucoup
de place à l’imagination.

2 joueurs
A partir de 40 minutes
ensemble
10 ans
face aux
autres
joueurs
(sans limite
de nombre)

Pizza rush

Jeu coopératif
De 3 à 9
faisant appel à la joueurs
mémoire et à
l’organisation
Lien vidéo :

A partir de 20 minutes
7 ans

Jeu de plateau
coopératif
Lien vidéo :

De 5 à 9
ans

https://
www.philibertnet.
com/fr/
belugames/72181
-pizza-rush3770008643109.h
tml

Woolfy

De 2 à 4
joueurs

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=HTdvWy_3zh0

Strippen Zieher Jeu de coordina- De 2 à 20
(tireur de
tion et d’habileficelles)
té manuelle et
motrice
Active les compétences so-

Tous âges

