
      CONTENU DE LA MALLETTE JEUX COOPERATIFS CYCLE 1 

 

Un classeur guide  OCCE MEUSE  Les jeux coopératifs : présentation, objectifs, compétences, 
liens avec les programmes 

 Conseils, mener une pause réflexive, introduire des élèves 
observateurs 

 Propositions de jeux à faire en salle de motricité ou en 
extérieur et proposition de jeux de plateau 

 Evaluation, vos suggestions 

Jeux de plateau  Le verger HABA Quel corbeau effronté ! Il vient voler les fruits bien mûrs sur les arbres. 
Les joueurs doivent se dépêcher de cueillir les pommes, les poires, les 
cerises et les prunes avant que le corbeau ait tout mangé.  

 Premier Verger HABA Cueillir ensemble les fruits dans les arbres avant que le corbeau 
n’arrive au verger. 
Règles adaptées à l'âge des enfants et accessoires spécialement conçus 
pour leurs petites mains. Les jolies pièces en bois faciles à saisir 
invitent également à jouer selon son imagination et stimulent la 
motricité. 

 Le verger jeu de cartes HABA Les arbres du verger sont couverts de magnifiques fruits mûrs. 
Dépêchez-vous de les cueillir tous ensemble car le corbeau est déjà en 
route pour venir les récupérer ! Comme dans le jeu classique, les 
enfants récupèrent les fruits en fonction de la couleur indiquée par le 
dé et le corbeau avance d’une carte si son symbole apparaît sur le dé. 

 Le voleur de carottes HABA Oh là là! Le lapin s'en donne à coeur joie dans le jardin! Les joueurs 
plantent leurs carottes et les arrosent méticuleusement. Avec un peu 
de chance et de tactique, ils vont pouvoir en récolter quatre avant que 
le lapin ne vienne les voler. 



 Le bal masqué des 
coccinelles  

 Pour le grand bal masqué, les coccinelles préparent leurs plus beaux 
costumes. Chacune a peint ses taches d’une même couleur. Mais 
comme c’est encore plus drôle si chaque coccinelle est couverte de 
différentes couleurs, elles s’échangent leurs taches entre elles. 
Toutefois, elles n’acceptent d’échanger que si la couleur leur plaît, ce 
qui n’est pas toujours le cas. 
 
Mais les coccinelles doivent faire vite, car les fourmis sont en chemin 
pour profiter en premier du délicieux buffet !  

 La princesse aux petits 
pois 

HABA Vous êtes des aides assidus et allez préparer le lit de la princesse. Il 
faudra faire très attention et être adroit car elle va dormir sur un lit qui 
est bien bancal et en hauteur.  

 Jardinage HABA Dans un jardin, il faut des verres de terre. A vous de les protéger 
contre les merles, les souris, les taupes et le soleil ! 

 Hop ! Hop ! Hop ! DJECO Le vent se lève et vous allez coopérer pour accompagner le troupeau 
de mouton au plus vite à la bergerie en déplaçant toujours la bergère 
en premier et le chien en dernier. 
 
Attention au pont qui va être fragilisé par le vent au fur et à mesure de 
la partie! 

 HUHUUH HABA L’heure des revenants est passée et il commence à faire jour. Tous les 
joueurs doivent alors s’entraider afin que tous les fantômes soient 
retournés dans leurs châteaux avant le lever du soleil.  

 La ronde du fermier HABA Fermier est un métier merveilleux mais aussi très fatigant. On est 
obligé de se lever très tôt le matin avant même le lever du soleil. En 
effet les animaux sont affamés et crient leur faim dans vacarme 
assourdissant. Comme il faut avoir nourri l’ensemble des animaux 
avant le coucher du soleil, il ne reste plus qu’à empoigner la brouette 
et à se rendre d’étable en étable.  
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