
Tisser des liens 

Défis coopératifs  
Faire ensemble pour réussir. 

Créer un « cup song »  
Voir un exemple. 

A l’aide de gobelets plastique, créer collectivement (ou apprendre à partir d’un modèle) un « cup song » . 

Créer un pont de papier     
Voir un exemple. 

BUT : créer un pont avec 
une feuille de papier 
pour faire traverser des 
petites voitures. 

Poser le problème pour réfléchir ensemble : on veut 
faire traverser des petites voitures à l’aide d’une feuille 
de papier. Trouver ensemble comment y parvenir pour 
que la feuille soit plus « rigide ».  

Matériel 

Petites voitures  

Une feuille de papier 

Matériel : gobelets en plastique  

Faire faire un parcours à une balle  
Voir un exemple. 

BUT : faire réaliser un 
parcours à une balle en 
suivant un chemin ou 
en évitant des trous 
sur un carton ou un 
plateau.  

Matériel 

Grands cartons plats ou plateaux devant être maintenus à plusieurs  

Des trous ou un parcours dessiné à suivre  

Une ou plusieurs balles 

https://www.youtube.com/watch?v=4xEd7Q1w9qU&ab_channel=Jean-ClaudeWelche
https://www.youtube.com/watch?v=l_u1zwsxUss&ab_channel=ZENprof
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages/33-jeux-diy-pour-amuser-la-marmaille


Tisser des liens 

Défis coopératifs  
Faire ensemble pour réussir. 

Sauver le ver de terre 

Il faut trouver des stratégies pour « sauver » le ver de 
terre sans qu’il tombe à l’eau ni le toucher.  

CRITÈRE DE RÉUSSITE : réussir 
à mettre la bouée autour du 
ver de terre sans le toucher 
avec les mains. 

Matériel 
Bonbons en forme de verre et de bouée  
Un verre en plastique 
Une boîte plate, un plateau qui symbolisera la mer. 

Crayon coopératif  
BUT :  écrire ou dessiner avec un crayon à plusieurs. 
Diriger le crayon à l’aide des fils pour écrire ou 
dessiner.  

Il faudra être bien concentré et bien coopérer pour 
réussir !  

CRITÈRE DE RÉUSSITE : 
a gagné l’équipe qui 
arrive à écrire ou 
dessiner avec le crayon.  

Matériel 
Crayon entouré de carton et tenu par des 
fils de laine , pour le guider  

http://laclassedekarine.blogspot.com/2018/09/sauver-fred.html
http://laclassedekarine.blogspot.com/2018/09/sauver-fred.html

