
Les malles pédagogiques 

 

Dans une société qui nous pousse à toujours plus de compétition, il paraît  

important de faire ressurgir dans nos vies et nos relations de la solidarité et 

de la coopération. Les jeux coopératifs ont pour intérêt la poursuite d’un 

objectif commun à tous les joueurs. Ces jeux reposent sur des  

valeurs d’entraide et de solidarité: il n’est plus question d’individualisme 

pour l’emporter face aux autres adversaires, mais d’une intelligence  

collective pour évoluer et gagner ensemble. 

Les Francas de Vaucluse proposent une malle pédagogique mettant à dis-

position des acteurs éducatifs un ensemble d’outils et de jeux permettant 

de mettre en œuvre l’apprentissage de la coopération. 

 

   Malle  Jeux coopératifs 

 

 

 

 

 

Disponible  

toute l’année  

sur demande 

 

Matériel mis à disposition 

des structures éducatives  

du département 

 

Prix à la semaine 

Adhérents: 150€ 

Formation + mise à disposi-

tion 

Non-adhérents: 300€: 

 Formation:     150€ 

 Mise à dispo: 150€ 

Objectifs: 

 Favoriser le travail d’équipe, la collaboration et le partage. 

 Valoriser la capacité à prendre des décisions et l’esprit d’équipe. 

 Favoriser la socialisation. 

Ces jeux permettent de jouer autour et avec les différences de chacun.  

Par la prise en compte de chaque expression et de chaque initiative, les jeux 

coopératifs favorisent le vivre ensemble et, au-delà, posent les bases d’un 

apprentissage de la citoyenneté. 

Contenu: 

Jeux 

 Pêche à la ligne coopérative 

 Parachute coopératif et un kit d’accessoire associé 

 Porte-crayon coopératif 

 Crayon coopératif 

 L’arbre des 4 saisons 

Livres: 

 70 activités de coopération pour apprendre ensemble,  

 Catherine VIALLES– Ed. Retz 

 Je coopère, je m’amuse, 100 jeux coopératifs, Christine FORTIN– Ed. 

Chenelière-Education 

 Jeux coopératifs pour bâtir la paix, adaptation par l’Université de Paix 

de 2 ouvrages de Mildred Masheder– Ed. Chronique sociale et UP 

 Les jeux de parachute, Georges et Françoise KAISER- Ed. Megaform 

 

Contact: 

Association départementale des Francas de Vaucluse 

Tel: 04.90.86.58.62 ou E-mail: francas.vaucluse@gmail.com 

 

Document non contractuel, sous réserve de modification 

 

 


