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DES PETITS JEUX COOPERATIFS A FAIRE A PLUSIEURS 

(pour les familles nombreuses par exemple !) 

 

« Cerceaux magiques » 
Matériel : un cerceau      
 

 Former un cercle et se tenir par la main. Ouvrir le cercle en lâchant 2 mains et y insérer le 
cerceau. Une fois introduit dans le cercle, le but du jeu consiste à passer le corps à travers le 
cerceau sans lâcher les mains de ses voisins. 

                 
Objectifs : Synchroniser les mouvements, tenir compte de l'autre, soit coopérer 
 

« Le cerceau pivotant » 
Matériel : un cerceau     

 
 Les enfants sont assis en rond. L'un d'entre eux fait tournoyer le cerceau au centre du cercle et 

désigne un autre joueur qui doit se précipiter pour que le cerceau ne s'arrête pas et ainsi de 
suite. 

           
« Faire un dessin à deux » 

Matériel : un gros crayon et de la ficelle     

                                          
 

 Attacher un stylo avec de la ficelle et demander aux enfants de faire une spirale. Vous pouvez 
faire d’autres dessins ! 
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« Coopérer pour se déplacer ensemble grâce à des morceaux de carton » 
Matériel : Morceaux de carton de taille d’une feuille A4 
 
Couper autant de morceaux de cartons qu’il y a d’enfants plus un, puis les aligner au sol en les espaçant 
de 50 cm environ. 
Le jeu peut se jouer avec plus d’enfants. A partir de 8 joueurs, il est possible de faire des équipes. 
 
Figure 1 : Demander à l’enfant 3 de se déplacer sur le carton où il n’y a pas d’enfant. Puis les autres 
enfants se déplacent également sur le carton que vient de libérer son voisin.   
Figure 2 : L’enfant 1 va prendre le carton qui est désormais libre puis le passe de mains en mains jusqu’à 
ce que l’enfant 3 le pose à côté de lui.  
 
Exemple avec 3 enfants :  
 
                        FIGURE 1                                                                                          FIGURE 2 
       1                2               3                                                          1             2              3 

                                                                            
 
 
Pour faire évoluer le jeu, on peut demander aux enfants de battre leur propre record. 
 

Le jeu du « ski coopératif »  
Matériel : 2 rectangles de carton (dimensions possibles : 100 cm X 20 cm) 

 
Poser les skis en carton sur une surface lisse. Se mettre seul ou à plusieurs les uns derrière les autres avec un pied 
sur chaque morceau de carton. Les enfants doivent coordonner leurs mouvements pour pouvoir se déplacer. 

 
 

« Les bâtisseurs » 
Matériel : Des léggos, des dupplos, des clippos, des kapplas, des cartons, des boîtes de céréales,… 
 
But du jeu : Faire une construction à plusieurs 

                       
   

    

        


