
CONTENU DE LA MALLETTE JEUX COOPERATIFS  

CYCLES 2 ET 3 
 

Un classeur guide  
 

 OCCE 55  Les jeux coopératifs : présentation, objectifs, compétences, 
liens avec les programmes 

 Conseils : pour mener une séance, pour mener la pause 
réflexive, pour introduire des élèves observateurs 

 Des propositions de jeux : de plateaux, physiques, de parachute 
 Des idées de projets dérivés et pour construire un jeu coopératif  
 Des fiches résumés et variantes possibles des jeux de plateau 

contenus dans la mallette 

Des jeux de plateau     

 Sortilèges à 
l’école de magie 

MATAGO KIDS Les élèves magiciens sont dans le pétrin ! Au lieu de dormir, ils s’évadent 
de l’école dans l’espoir de visiter le marché de minuit. Mais l’expédition 
tourne court : Willy le Fantôme flaire leur piste alors qu’ils traversent la 
forêt. Il faut faire demi-tour en pleine nuit, sous peine de punition ! Il 
leur vient une idée : les Luisants, des êtres magiques lumineux qui 
habitent la forêt, peuvent éclairer leur chemin. Les élèves devront les 
trouver, et rentrer ensemble au bercail avant que Willy ne leur tombe 
dessus. 
Les 3 Magiciens est un jeu coopératif pouvant réunir jusqu’à 6 joueurs. 
Ils devront collaborer pour échapper au Fantôme, mémoriser les tuiles-
arbres et utiliser au bon moment potions magiques et dés enchanteurs. 
S’ils reviennent sans être attrapés, ils remportent une victoire en 
équipe. 
 



 La cité des 
fourmis 

HABA Vite, les petites fourmis partent à la recherche de brindilles de bois pour 
construire leur abri avant que le fourmilier n'arrive. Elles partent à 
l'exploration de la prairie environnante et s'unissant à la queue-leu leu 
pour regrouper les brindilles. Les enfants devront coopérer pour mener 
la tâche habilement et rapidement. 
C'est un jeu tactique où la réflexion, la logique, l'esprit mathématique 
sont mis en avant. La cité de fourmis  peut également se jouer avec des 
versions compétitives, c'est-à-dire, les uns contre les autres. 
 

 Mic Mac Latitude Junior Ce jeu a pour but de prévenir la violence chez les enfants de 8 à 12 ans 
en mettant plus précisément l’accent sur le développement des 
relations égalitaires entre les filles et les garçons.  

 Si on faisait la 
paix 

OCCE 55 L’équipe solidaire doit résoudre tous les conflits et venir signer la paix 
au Centre Mondial de la Paix avant que l’horloge ait accompli son tour.  

 Tricours GOKI Ce jeu d'adresse et d'habilité consiste à éviter de faire tomber la boule 
dans les trous avec l'aide de l’anneau. Vous devez lui faire suivre un 
des trois parcours possibles. 

 Pizza rush  C’est le jour de l'inauguration de votre pizzeria ! 
Il va falloir s'activer pour servir les pizzas aux clients qui font déja la 
queue. Comment allez-vous vous organiser avec vos amis pour assurer 
le meilleur service ? 
Vous avez seulement quelques minutes pour : Accueillir vos clients, 
prendre leurs commandes, confectionner les pizzas, ne pas vous 
tromper, encaisser et collecter les pourboires...  
Et faire prospérer votre pizzeria ! 
 Pour obtenir les meilleurs scores, le défi est de s'organiser de façon 
optimale mais aussi de bien choisir les rôles en fonction des points forts 
de chaque joueur. Les joueurs avec le plus de mémoire prendront les 
commandes, les plus manuels feront les pizzas, les plus fort en calcul 
encaisseront, etc 



 

 Au bal masqué 
des coccinelles 

  

Livret pédagogique Apprendre en 
jouant 

 De nombreuses pistes pour réaliser des jeux coopératifs de plateau.  

Revue Dossier « on ne 
joue pas à l’école, 

on apprend » 
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Une clé USB  OCCE MEUSE Cette clé contient l’ensemble des éléments des éléments du classeur 
afin de vous permettre d’imprimer et garder trace 

 


