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MARCHE EN EQUIPE
But du jeu :
Un joueur se tient sur une structure en bois et 4
autres le maintiennent en équilibre en maintenant
des cordes tendues. Le but est d’avancer d’un
point A vers un point B de manière synchronisée.
Le groupe doit jouer ensemble et
communiquer pour permettre au joueur central de
tenir en équilibre et avancer.
La communication est essentielle dans ce jeu en
bois : respecter les consignes, ne pas tout tirer à
soi, écouter les autres, s'organiser.

CATAPULTES COOPERATIVES
But du jeu :
Chacune se manipule par trois joueurs qui coordonnent
leurs mouvements. Deux d'entre eux tiennent les oreilles
de la catapulte et offrent une résistance à la traction. En
effet, le troisième joueur tire le plus possible sur la
queue de la catapulte et, en l'orientant bien, éjecte une
balle de jonglerie. Dans le cadre d'un jeu, ce sera
l'occasion de ravitailler une île ou d'obtenir le meilleur
score sur une cible placée à une dizaine de mètres.

SKIS D'ÉQUIPE
But du jeu :
Les skis d’équipe contribuent au développement moteur des
utilisateurs tout en favorisant le travail d’équipe et la
coopération. Ils nécessitent en effet, la mise en mouvement
simultanée et coordonnée de cinq personnes (enfants ou
adultes). Le but est d’avancer d’un point A vers un point B de
manière synchronisée !

TRAÎNEAU ESQUIMAU
But du jeu :
Une équipe où cinq enfants unissent leurs forces pour tirer,
jusqu'à l'arrivée, leur traîneau sur lequel se trouve assise une
sixième personne. Le harnais est constitué de sangles en nylon et
de sept poignées en caoutchouc recouvertes de mousse pour une
meilleure prise en main ; une poignée pour chacun des enfants
qui tirent et deux pour celui qui se laisse tracter.

JEU DE 6 BANDEAUX DE COURSE EN DUO
But du jeu :
Les bandes de marche coopérative nécessitent en effet la mise en
mouvement simultanée et coordonnée.Il faut avancer d’un point A
vers un point B de manière synchronisée !

ENSEMBLE "BALLES POURSUITE"
But du jeu :
Cette activité peut s’organiser sous forme de jeu de coopération
ou de compétition. On attribue à chaque équipe un panier et 10
balles de même couleur.
Dans le jeu coopératif, les joueurs collaborent pour récupérer
leurs balles le plus rapidement possible et les déposer dans leur
panier.
En compétition, les joueurs « verts » essayent de mettre leurs
balles le plus vite possible dans le panier « bleu » de l’équipe adverse et inversement. Les enfants
peuvent laisser libre cours à leur imagination pour inventer de nouveaux jeux et de nouvelles règles.

GRAND PARACHUTE
But du jeu :
Des centaines d'idées pour autant de jeux coopératifs et
d'adresse.
Classiquement, ce jeu s'utilise en extérieur avec des
enfants, mais il ne faut surtout pas se priver de le tester
entre adultes. On peut parfaitement le jouer assis en rond.

DESSINONS ENSEMBLE TIREUR DE FICELLES
But du jeu :
Jeu de dessins interactif pour 2 à 10 personnes.
Le groupe doit jouer ensemble et communiquer pour réussir à
créer quelque chose ou suivre un parcours.
La communication est essentielle dans ce jeu en bois : respecter
les consignes, ne pas tout tirer à soi, écouter les autres,
s'organiser. Exercice de coopération et de coordination entre
l'oeil et la main.

LE POMMIER
But du jeu :
Dans ce jeu dont le superbe matériel crée l'ambiance, les enfants
s'entraident pour cueillir des pommes au moyen de demicuillères en bois. En poussant bout contre bout les cuillères, la
pomme peut être ramassée. Et si les enfants maintiennent la
pression, ils peuvent même la soulever et la transporter vers un
vrai panier où elle sera transformée en confiture.
Un jeu de coordination et de maîtrise.

LOT DE 2 TOURS COOPÉRATIVES
But du jeu :
Jeu d'entre-aide où les joueurs ne sont pas en
compétition, mais jouent dans le même but :
construire une tour.

Règle du jeu :
A l'aide des cordes, en collaboration, il faut attraper
les blocs et les empiler les uns sur les autres en
manipulant le bloc d'accroche. Il faut donc bouger les
mains, les bras, ajuster sa force pour ne pas
déséquilibrer l'ensemble.

LE VERGER GEANT
But du jeu :
Le but du jeu est de récupérer tous les fruits avant d'avoir
reconstitué sur le plateau le puzzle corbeau.

Règle du jeu :
Le plus jeune joueur commence en lançant le dé. Il a quatre faces
de couleur (jaune pour la poire, vert pour la pomme, bleu pour la prune et rouge pour la cerise),
ainsi qu'une face « panier », et une face « corbeau ».
•S'il tombe sur une face couleur, il prend le fruit correspondant à la couleur, et le met dans un
panier.
•S'il tombe sur « panier », il prend deux fruits de son choix.
•S'il tombe sur « corbeau », il place une des pièces de puzzle corbeau sur le plateau de jeu.
Le jeu continue par le joueur suivant.
S'il n'y a plus de fruit sur l'arbre, le joueur passe son tour.

LA MAISON D'OLIBRIUS
But du jeu :
Prévenir les dangers domestiques. Les joueurs gardent
Olibrius dans sa maison et doivent éviter les dangers qu’il
rencontre avant que sa maman ne rentre des courses. Le jeu
permet d’apprendre à coopérer et prendre conscience de
façon ludique des moyens d’éviter les dangers domestiques.

PASSEPORT CITOYEN
But du jeu :
Comme tous les jours, non jeunes écoliers se rendent à
l'école. En chemin, ils rencontrent des situations diverses,
situations de trois types : Environnement, respect de la
sécurité respect des autres.
Face à ces situations, les joueurs doivent répondre par des
comportements citoyens et responsables. C'est au fil du
parcours que chacun doit constituer 6 paires de cartes :
« Evènement » et bon « Comportement citoyen »
correspondant.
Six paires constituées donnent au joueur le droit d'obtenir un Passeport citoyen.
Il ne reste plus qu'à rejoindre la sortie et c'est gagné !
Mais attention car pour y parvenir, les joueurs ont besin les uns des autres.

LE BÂTON INUIT
But du jeu :
Les 2 joueurs s'attachent à un bâton commun, chacun étant
à une extrémité différente. Au milieu du bâton pend une
corde à laquelle est accrochée une perle.
Sans se servir de leurs mains, les joueurs doivent tenter
d'enrouler complètement la corde autour du bâton. Moins
facile qu'il n'y paraît !

LOT DE 6 PANIERS COLLECTIFS
But du jeu :
Chaque panier est fixé à un cerceau grâce à des attaches
velcro. Le but est de réceptionner différents éléments dans
le panier, celui-ci étant manipulé par 2 ou 3 joueurs.
Le panier collectif développe les qualités de
communication et de coopération entre les participants,
ceux-ci agissant dans la poursuite d'un objectif commun :
réceptionner des balles, ballons ou tout autre objet, dans
une cible mobile.

LOT DE 6 PARACHUTES « DUO »
But du jeu :
Ces parachutes, à utiliser en duo, obligent les enfants à
coopérer pour lancer et attraper différents objets.
Leur utilisation nécessite de la part des partenaires,
communication, concentration et précision. Ils peuvent
également être utilisés dans des activités rythmiques et de
danse en couple car ils permettent le contact sans obligation
de se tenir les mains.

LOT DE 2 PAIRES DE BANDES DE MARCHE
COOPERATIVES
But du jeu :
Conçues pour développer la coopération, le travail en équipe et
l'équilibre. Les bandes de marche coopératives nécessitent en
effet la mise en mouvement simultanée et coordonnée de 5
personnes. Les bandes peuvent être attachées détachées
facilement grâce aux attaches velcro.

LOT DE 6 PAIRES DE SKI D'ETE 2 ENFANTS
But du jeu :
Le ski d'été est un appareil qui développe la motricité en
obligeant 2 enfants à coordonner leurs mouvements.
Les skis, en bois, sont munis de protection
antidérapantes en caoutchouc qui protège le plancher
quand ils sont utilisés à l'intérieur.

LOT DE 2 PAIRES DE BALLOUPS
But du jeu :
Jeu de ballon et d'adresse original : déplacez le ballon
ensemble, grâce aux baguettes.
On se place en rond et chaque joueur se munit d'une baguette
en bois. On peut orienter les baguettes vers le haut ou vers le
bas. Il faut choisir en début de partie et faire tous pareil.

