
Jeux de coopération Cycle 1 

Objectifs 
• Favoriser le vivre ensemble 
• Faire prendre conscience à l’enfant que la coopération facilite la réussite  
• Développer la coopération et l’esprit d’équipe  

Matériel  
•  Parachute  
•  Kin-Ball  
•  Coordo-Ski 

Durée  
20 min par atelier 
 

Nbre d’enfants 

8 enfants par équipe  Aménagement proposé   
• Rotation sur 3 ateliers développant la coopération : Parachute, Relais-

Kin, Coordo-Ski.  

Posture et rôle de l’animateur 
• Est bienveillant, encourage et réconforte si besoin 
• Guide les enfants 
• Assure la sécurité 
• Anime un temps de réflexion avec les enfants à la 

fin de l’atelier 
 
 

Descriptif  

 

SOLIDARITÉS -  fiche  ATELIER   A 

Message visé 
 

On a souvent besoin des autres pour réussir ensemble ! 



Déroulement  
 

Temps 1 : Découverte et pratique des 3 activités à travers divers jeux (voir annexes).  
• Relais-Kin,  
• Parachute,  
• Coordo-Ski  
Rotations sur le temps de la rencontre 
 

Temps 2  : Bâche des émotions 
Retour sur le vécu avec la bâche collective des émotions 
Expression individuelle et collective sur les difficultés  
rencontrées, les réussites et le plaisir ressenti. 
 

Temps 3 : Echange 
Afin de tendre vers une réflexion partagée de la nécessité de la 
coopération, échange autour des questions :  
• « Est-ce que seul, j’aurais pu réussir ces ateliers ? »  
• « Quel est le point commun entre ces trois ateliers ? » 

Annexes et ressources 
 

• Annexe 1 : Relais-Kin 
• Annexe 2 : Coordo-ski 
• Annexe 3 : Parachute 
• Utilisation collective de la bâche des émotions 
• Jeux coopératifs usep C1 (USEP 44) 
• Kin-Ball USEP 

Repères pour l’adulte 

Le ballon de Kin-Ball, le parachute et les coordo-skis ont la particularité de ne pas pouvoir être utilisés 
par un enfant seul. La nécessité de coopération est donc induite par le matériel.  

Mes notes, mes suggestions… pour la prochaine mise en place de l’atelier  

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

Pour aller plus loin... 
L’une de ces activités peut faire l’objet d’un 
cycle d’apprentissage. 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/05/dd19_solidarites_c1_cooperation_a1_kin.pub_.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/05/dd19_solidarites_c1_cooperation_a2_coordoski.pub_.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/05/dd19_solidarites_c1_jeux_cooperation_a3_parachute.pub_-1.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/OUTILS/3-reglettes-menu.html
https://www.usep44.org/docs/DOCPEDA_JXCOOPERATIFC1.pdf
https://usep.org/index.php/2017/09/06/kinball/
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