
Tisser des liens 

Jeux coopératifs  
Faire ensemble pour réussir. 

Les déménageurs 
BUT : amener le plus rapidement possible des objets de sa réserve (cerceau) à sa 
maison (caisse). 

CRITÈRE DE RÉUSSITE : a gagné l’équipe qui a vidé sa réserve et a rempli sa caisse 
(ou maison) avant les autres équipes. 

ATTENTION :  

• Pour pouvoir déplacer un objet, TOUS les équipiers doivent coopérer pour 
apporter ces objets jusqu’à leur maison. 

• Quand la  réserve d’une équipe est vide et que le dernier objet est posé dans la 
caisse, le jeu est terminé. 

• L’équipe qui a vidé sa réserve en premier a gagné la manche et gagne 3 points, les perdants 1 point. 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : Chaque réserve d’équipe doit être composée de gros 
objets non fragiles mais intransportables seul. 

 

VARIANTE : complexifier le parcours entre la réserve et la maison en créant un parcours 
d’obstacle ou en imposant un chemin à suivre. 

Matériel : 

1 caisse par équipe 

1 cerceau par équipe 

Plusieurs gros objets (les 
mêmes et en même quantité 
pour chaque équipe) : banc, 
table, ballon kinball, modules 
en mousse…. 



Tisser des liens 

Jeux coopératifs  
Faire ensemble pour réussir. 

Cordo-ski     

Sur des planches de ski prévues pour 2 à 3 élèves, se 
déplacer en se mettant d’accord sur le lever du même 
pied (pied gauche ensemble, puis droit ,…). 

CRITÈRE DE RÉUSSITE : 
effectuer en équipes un 
parcours défini.   

Relais collectifs 
BUT : faire passer un 
ballon d’un point de 
départ donné jusqu’au 
point d’arrivée. 

Se mettre les uns derrière 
les autres , regardant tous 
dans la même direction, 
jambes écartées.  

Le premier enfant a le ballon. Il le lance en le faisant 
rouler vers l’arrière. Le ballon passe sous toutes les 
jambes et est récupéré par le dernier, qui le prend et 
vient se placer devant toute la file. Il devient premier et 
peut lancer à son tour le ballon , etc. 

CRITÈRE DE RÉUSSITE : a gagné l’équipe qui arrive la 
première dans la zone d’arrivée 

Matériel : planches de ski collectives  Matériel : ballons , cerceaux 


