Des jeux coop de la maternelle aux collégiens de 3°
Pour apprendre à vivre ensemble, pour éduquer à l’empathie
•
•
•
•

Les jeux coop’ préparent un groupe classe à s’engager dans un projet
en posant le cadre,
en rendant explicite les attendus pédagogique de ces situations de jeux,
en mettant le corps en jeu
et en proposant ensuite un retour réflexif sur ce qui a été vécu, ce qui a été ressenti, ce
qui a été appris.
s'inscrire pour l'année 2021 2022

Nous vous proposons de vous
rencontrer en amont en équipe pour
éprouvez ensemble les situations.
N’hésitez pas à nous contacter :
02 47 64 10 90 - 06 77 30 49 56

Exemple d’un chantier d’écriture suite à la venue
de l’animateur dans une classe : (Les prénoms sont ctifs !)
Yanis, CM2 de l’école Musset Vigny à Tours veut écrire un
article pour le journal de l’école. Il interviewe les CM1qui ont
rencontré Damien, l’animateur de l’OCCE37.
Y : Mais qui est Damien? Quand est-il venu vous voir?
Elodie : Damien est maître d’école pour les élèves
maternelle jusqu’aux élèves de 3°. Il est venu 4 fois nous
voir pendant une heure.
Y : Que faisiez-vous ensemble?
Daniel : Nous allions ensemble dans la BCD faire des jeux
coop’.
E : N’oublie pas de dire que nous y allions en jouant. Il a
même dit que nous avions le droit de décider des choses
importantes pour nous et que les adultes auraient la sécurité
pour que tous apprennent.
D : Je me sens plus fort, plus important, on est plus des
bébés! Oui, on est grand!
Y : Qu’est-ce que vous faisiez comme jeux?
E : Des jeux tous ensemble. Pour gagner, il fallait s’entendre,
il fallait se rapprocher et se mettre d’accord.
D : Oui, j’ai adoré le jeu des contacts où on avait des
rondelles de mousse qui faisaient contact entre nous. On a
essayé de créer des gures originales pour se démarquer
des autres.
E : Damien nous a fait travailler en jouant pour mieux vivre
ensemble.
Y : Mais c’est quoi viv re ensemble?
C’est quand tu es heureux de jouer avec n’importe qui
dans la classe. C’est quand on est er de partager, ers
de nous et ers des autres !
Merci Damien
Les CM1 Musset Vigny
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L’animateur départemental peut
vous accompagner à la mise en
place en prenant en charge
votre groupe classe sur 4
séances.
Cela permet d’observer
autrement vos élèves et
d’apprendre à poser le cadre de
ces propositions pédagogiques
si particulières

