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1. Introduction  

Ce travail est né d’une demande d’intervention dans une classe de première-deuxième 

Harmos au sein d’un établissement primaire de Lausanne. Cette classe comportait plusieurs 

enfants ayant des difficultés de comportement et selon l’enseignante, l’ambiance de classe 

n’était pas bonne.  

Nous travaillons toutes les deux en tant que MCDI (maîtresses de classe D itinérantes) auprès 

d’élèves de degrés divers (première à onzième Harmos). Un gros pourcentage de demandes 

d'intervention MCDI (souvent de type individuel) demandées au cycle initial, ont trait à des 

difficultés de comportement ou d'adaptation de certains enfants au groupe classe. Suite à nos 

réflexions sur quel type d’intervention mettre en place pour ces enfants et en nous appuyant 

sur les dernières recherches du climat de classe de Le Masson (2014), il nous a semblé 

pertinent d’intervenir sur tout le groupe classe à travers la mise en place d’un dispositif 

coopératif. Cette alternative semble susceptible de développper une cohésion de groupe plus 

prégnante qui régulerait peut-être certaines difficultés de comportement, sans stigmatiser les 

enfants signalés. 

Nous avons décidé d'intervenir au travers d'un dispositif de jeux de type coopératif. Le jeu 

étant encore souvent opposé dans le cadre scolaire à la notion d'apprentissage ou de travail qui 

évoque l'effort et les contraintes (Quand tu as fini ton travail, tu peux aller jouer…) , nous 

souhaitions utiliser le jeu comme support d’apprentissage, postulant qu'il est un outil fort utile 

auprès des jeunes enfants, notamment pour développer les compétences transversales. Nous 

souhaitions également choisir les jeux coopératifs afin de vérifier si ces derniers 

développaient des valeurs sociales telles que l'entraide, la solidarité ou la prise en compte des 

différences de chacun. Ces valeurs faisant partie des facteurs influençant la qualité du climat 

scolaire, nous désirions vérifier si la mise en place régulière de jeux coopératifs au sein de la 

classe avait une incidence positive sur les relations entre élèves et plus généralement sur 

l’ambiance de classe. 

 

 1.1 Question de recherche et hypothèse 

Durant cette recherche, nous souhaitons vérifier si les jeux coopératifs ont une influence sur le 

climat de classe. Nous émettons l’hypothèse que les jeux coopératifs développent des 

compétences de savoir-être favorisant de manière positive le climat de classe.  
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2. Cadre théorique  

Dans un premier temps, le volet théorique nous permettra d’explorer la notion de climat 

scolaire. En passant de la naissance de son concept à sa définition puis à ses composantes, 

nous allons ensuite explorer comment il s’inscrit dans une vision systémique. Pour compléter 

nous définirons la notion de vivre ensemble qui s’imbrique également dans le climat scolaire.  

Dans un second temps, nous aborderons le jeu. Nous amènerons une définition et un modèle 

de classification puis nous développerons ses fonctions tant au niveau social que 

psychologique et sa place au sein de l’école.  

Enfin un troisième temps nous permettra de définir et développer les concepts de coopération,  

coopération en éducation puis pédagogie de la coopération afin de comprendre ce qui se joue 

et se noue lorsqu’une communauté relationnelle agit ensemble. Ce troisième temps sera 

ponctué par la définition et la spécificité des jeux coopératifs qui tendent à créer des situations 

d’entraide et de partage. 
 

2.1 Climat scolaire  

La notion de climat scolaire est actuellement très populaire dans les systèmes éducatifs. Son 

amélioration est considérée comme une des conditions nécessaires pour que le système 

scolaire soit efficace.  

Le climat scolaire est un vaste champ qui touche l’ensemble des domaines et des intervenants 

au sein d’un établissement scolaire. C’est une expérience subjective qui touche plus au 

ressenti et qui, par conséquent, ne peut être que difficilement normé. Chaque établissement 

décide de ce qu’il veut véhiculer ou défendre ; la solidarité ou l’individualisme, l’entraide ou 

la rivalité, la coopération ou la concurrence. Outre le fait d’oeuvrer à l’instruction des enfants 

dont il a la charge, l’établissement décide des valeurs dont il sera porteur.  

Chaque acteur de la communauté éducative possède sa représentation et sa vision des 

constituants d’un climat scolaire qu’il estime de qualité. Tantôt orientée sur des valeurs liées à 

la sécurité, tantôt liées aux dimensions relationnelles ou encore vers le bien-être, chacun aura 

sa propre intuition mise en éveil à propos de ce qu’il estime primordial à mettre en oeuvre 

pour développer un bon climat scolaire. S’agissant d’un processus complexe et sans cesse en 

mouvance, chacun  en aura une perception très intuitive et personnelle. 
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Debardieux (2015) précise que la notion de climat scolaire  « est plutôt à lire comme une 

invitation à la réflexion sur le lien entre ces données « contextuelles » et l’expérience des 

groupes sociaux qui vivent et travaillent à l’école et autour de l’école » (p.11). Envisager 

l’éducation comme étant porteuse de valeurs démocratiques et humanistes, promouvoir 

l’esprit d’équipe, l’équité, la solidarité et bien d’autres valeurs en lien avec la bienveillance, la 

sécurité, la démocratie et la justice permettent de favoriser un meilleur climat scolaire et de 

considérer l’école comme un lieu sûr, bienveillant, inclusif et accueillant. 

S’intéresser au climat scolaire c’est donc s’intéresser aux enjeux relationnels qui se nouent au 

sein de l’école. Les enfants y passant une bonne partie de leur temps, il est indispensable de se 

préoccuper de l’impact que peut avoir le climat scolaire ou climat de classe sur leurs 

apprentissages et leur réussite scolaire. Debardieux insiste sur « la relation entre le climat 

scolaire positif et la réussite des élèves » (p.14). Promouvoir un climat de classe positif ainsi 

qu’un enseignement de qualité permet d’atténuer l’échec scolaire, de freiner certains 

comportements hors-normes et de réduire le décrochage scolaire. De plus favoriser un bon 

climat scolaire permet aux élèves de se sentir bien, d’avoir du plaisir, de mieux apprendre en 

groupe et de développer des attitudes sociales positives en privilégiant la coopération. 

Debardieux parle à ce propos de « boucle rétroactive : la qualité des apprentissages agit sur le 

climat scolaire qui agit sur les apprentissages » (p.14). 

 

2.1.1 Naissance du concept de climat scolaire 

La recherche empirique sur le climat scolaire puise ses sources dans les études sur l’efficacité 

scolaire mais surtout dans les différentes recherches sur le climat organisationnel des années 

1960. Il s’agissait alors de comprendre comment évoluait le comportement humain au sein du 

contexte d’une organisation et ceci sous l’éclairage de la théorie des systèmes (approche 

encore très présente aujourd’hui). Le climat scolaire peut donc actuellement être considéré 

comme le prolongement en contexte scolaire du climat organisationnel. 

Le climat scolaire comme concept théorique a été décrit pour la première fois par Perry (1908, 

cité par Velcheff, 2015). Il y démontre notamment les effets du climat scolaire sur les 

apprentissages des élèves. Dewey (1927, cité par Veltcheff, 2015) sans spécifiquement 

évoquer le climat de classe, décrit quant à lui la dimension sociale de l’école et le processus 

d’amélioration des compétences des élèves et des enseignants. 
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 Lewin (1939 cité par Filiault et Fortin, 2011) propose, quant à lui, le terme d’atmosphère 

sociale. Il pointe le fait que le comportement d’un individu est à la fois en relation avec ses 

caractéristiques personnelles mais aussi lié au milieu  dans lequel il évolue. 

Selon la définition de Gadbois (1974, p.274, cité dans Filiault et Fortin, 2011, p.6), le climat 

scolaire est « la perception globale qu’ont ses membres d’une série de caractéristiques 

générales, relativement stables, des interactions sociales qui se produisent au sein de [la 

classe] ». Etant multidimensionnel, le climat scolaire englobe de multiples sous-catégories qui 

possèdent chacune leur littérature (les relations enseignant-élève ou encore les relations entre 

pairs par exemple). Chaque chercheur aura donc sa grille de compréhension de la notion de 

climat. Toutefois, depuis plus de trente ans, la recherche éducative démontre l’étroite relation 

entre un bon climat scolaire et la réussite des apprentissages. Englobant d’autres études sur 

l’effet-classe et l’effet-maître, elle pose aujourd’hui une réflexion sur ce qu’est une école de 

qualité. Actuellement, différentes recherches éducatives soulignent la relation entre le climat 

scolaire, la qualité des apprentissages et la réussite scolaire. Cependant, les recherches sur 

le climat scolaire ont débuté dans les années cinquante, années qui ont marqué un tournant 

majeur avec des études systématiques dans le monde nord-américain et en particulier aux 

Etats-Unis (Cohen, McCabe et alii., 2009, cités par Debardieux, 2015). Depuis les années 

2000, de multiples recherches sont menées dans plusieurs pays, notamment anglo-saxons 

(Cohen et al, 2009 ou encore Benbenishty et Astor, 2005, cités dans Veltcheff, 2015), 

francophones (Debardieux, 1996, Janosz et al, 1998, cités par Debardieux, 2015) ou encore 

hispanophones (Ortega et Del Rey, 2004, sur la conviviencia escolar, cités par Debardieux, 

2015).  

Actuellement, le thème du climat scolaire apparaît aussi au sein de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE, 2009) et au sein de l’Union 

Européenne ce qui démontre bien que c’est une préoccupation majeure. 

 

2.1.2 Définition du climat scolaire  

Il n’existe pas de définition unique et consentie par l’ensemble de la communauté éducative 

du climat scolaire. Anderson (1982, cité par Debardieux 2015) a démontré combien il était 

complexe de définir cette notion vu la nature plutôt implicite qu’explicite du sujet. Chaque 

praticien ou chercheur y incluant ses propres concepts, une définition univoque de l’ensemble 
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du corps éducatif se révèle complexe à figer de manière objective. Divers termes sont 

d'ailleurs utilisés dans la littérature: atmosphère, tonalité, ambiance ou encore sentiments.  

Il existe parfois une association entre le climat scolaire et la violence scolaire bien que le 

climat scolaire ne soit pas uniquement prédéterminé par le sentiment de sécurité mais aussi 

par la motivation, le plaisir et l’implication. 

La notion de climat scolaire revêt un aspect subjectif pusiqu’il s’agit d’une part de prendre en 

compte des aspects organisationnels objectifs liés à la vie et l’environnement d’un 

établissement et d’autre part de de tenir compte de la perception commune de l’ensemble des 

intervenants au sein de cet environnement. Une approche de nature systémique et contextuelle 

est donc mise en lumière dans les différents écrits actuels et le climat scolaire tend à être 

considéré comme : « un état donné, mais aussi comme le résultat d’un processus complexe et 

mouvant » (Debardieux, 2015, p.12). 

Le National School Climate Center (Cohen et al., 2012 in press, cités par Veltcheff, 2015) 

nous offre toutefois une base de référence dans une définition systémique croisée entre le 

monde de la psychologie et celui des sciences de l’éducation :  

Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les éducateurs et les 

 élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l’école. Pour autant, il ne 

 s’agit pas d’une simple perception individuelle. Cette notion de « climat » (appelée 

 parfois « atmosphère », « tonalité », « cadre » ou encore » milieu ») repose sur une 

 expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas l’individu mais 

 l’école en tant que groupe large et les différents groupes sociaux au sein de l’école. En 

 ce sens, il convient de ne pas limiter l’étude et l’action sur le climat scolaire aux seuls 

 élèves. Le concept doit inclure tous les membres de la communauté scolaire. (p. 15) 

La littérature actuelle s’accorde donc sur une définition qui prend en compte les différents 

facteurs qui impactent sur le climat scolaire : l’individu mais aussi l’école dans son ensemble 

en tant que groupe large.  

Thiébaud (2005, cité par Le Masson, 2014, p.46) nous donne la définition suivante du climat 

scolaire : « La notion de climat scolaire renvoie à la qualité de vie et de communication 

perçue au sein de l’école. On peut considérer que le climat d’une école correspond à 

l’atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et aux valeurs, attitudes, sentiments partagés 

par les acteurs dans un établissement scolaire ». Selon cet auteur, le climat scolaire concerne  
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chaque acteur du monde éducatif. Il s’agit donc d’analyser non seulement le contexte de vie et 

d’apprentissage mais aussi d’analyser la construction du bien-vivre et du bien-être tant pour 

les élèves que pour l’ensemble des accompagnants de l’école. 

Plus récemment, Debardieux (2012, cité par Le Masson, 2014) donne cette définition du 

climat: « Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les éducateurs et leurs 

élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l’école » (p.46). Cette définition 

souligne bien que le climat scolaire doit être envisagé comme une notion englobant non pas 

uniquement l’individu mais aussi l’école en tant qu’entité au sens large ou en tant que 

communauté éducative, constituée de différents groupes sociaux dans et autour de l’école. 

Il s’agira alors, selon Debardieux (2015) de prendre en compte non seulement : « …la 

bienveillance auprès […] des élèves » (p.12), mais aussi de s’intéresser aux différents 

intervenants gravitant autour des enfants et aux parents.  

Quelle qu’en soit sa définition, le climat scolaire est actuellement perçu comme le résultat 

d’un processus qui se fonde sur un système complexe sur lequel il s’agit d’agir. 

 

2.1.3 Composantes du climat scolaire  

Selon le School Climate Center (Cohen, McCabe et alii., 2009, cités par Debardieux, 2015) : 

 Le climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l’école. Le climat scolaire 

 repose sur les modèles qu’ont les personnes de leur expérience de vie à l’école. Il 

 reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques 

 d’enseignement, d’apprentissage, de management et la structure organisationnelle 

 inclus dans la vie de l’école. (p.13) 

Janosz (1998, cité par le Masson, 2014) propose de découper le climat scolaire en trois 

dimensions ou sous-climats liés entre eux et desquels découlera le sentiment d’appartenance : 

• Le climat relationnel : en vivant des relations et des interactions humaines positives à 

double sens, les élèves et les enseignants ainsi que les enseignants et leur direction 

favoriseront les apprentissages scolaires ainsi que le développement de la dimension 

psychosociale au sein de l’établissement. En développant des valeurs comme le 

respect, le partage, la participation et la collaboration des élèves ainsi que le partage de 

visions ou de décisions avec les parents dans les apprentissages, l’école sera envisagée 

comme un lieu positif où l’on vit de bonnes relations. 
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• Le climat éducatif et pédagogique : en favorisant l’engagement des élèves dans des 

objectifs d’apprentissages différenciés et de qualité, en soignant l’aide apportée aux 

élèves, en valorisant les réussites et leur créativité et en mettant en avant les 

apprentissages sociaux et émotionnels, l’école sera perçue comme un lieu de réussite 

et de bien-être. 

• Le climat de sécurité et de justice : en élaborant des moyens de gestion de 

comportements perturbateurs ainsi qu’en explicitant des règles, connues de tous, en 

favorisant la résolution de conflits, la tolérance ainsi qu’un environnement sécurisant 

et agréable, l’école sera vue comme un lieu où l’on peut avoir confiance. 

Cohen, McCabe et alii., (2009, cités par Debardieux 2015), rajoutent deux composantes : 

• L’environnement physique : proposer un espace propre, harmonieux et accueillant 

ainsi que du matériel  pédagogique de qualité. 

• Le sentiment d’appartenance : se sentir faire partie d’une communauté, être relié à un 

enseignant ou un adulte qui transmet sa passion ou encore avoir l’envie de s’engager 

dans la tâche. 

Selon Le Masson (2014), la majorité des auteurs ayant écrit sur le sujet du climat scolaire 

s’accordent à dire qu’un bon climat repose sur trois caractéristiques:  

• L’atmosphère générale : les acteurs du lieu doivent pouvoir vivre des rapports sociaux 

valorisés et des relations interpersonnelles chaleureuses qui favoriseront l’envie 

d’apprendre, d’enseigner et de travailler. 

• Le sentiment de justice : les individus doivent pouvoir évoluer dans un système de 

règles équitables, explicites et cohérentes afin de travailler dans la sérénité. 

• Le sentiment de tranquillité : les problèmes de violence ou de comportement et le taux 

de victimisation sont peu nombreux. 

Le climat scolaire a  de multiples dimensions et composantes qui sont elles-mêmes en 

interaction et en mouvance perpétuelle. Bon nombre d’aspects de ce qui constitue la vie d’un 

établissement auront donc un impact sur le climat scolaire : la manière dont les conflits seront 

résolus, la constitution des classes, les règles et les sanctions établies, le style d’enseignement 

et de pilotage, la gestion du temps, les évaluations pratiquées, les relations entre les 

personnes, le travail en équipe, la dimension coopérative, etc. 
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La notion de climat scolaire est donc empreinte d’expériences subjectives et collectives. Par 

conséquent, elle doit être envisagée sous un angle systémique et plurifactoriel afin de donner 

du sens aux pratiques. 
 

2.1.4 Approche systémique et climat scolaire 

Lorsqu’on parle d’interactions, on ne peut s’empêcher de penser à la dimension systémique et 

à son apport dans la compréhension d’un environnement et de ses mécanismes. 

L’établissement scolaire étant un ensemble organisé, les éléments qui le composent sont par 

conséquent en interaction. Selon cette perspective, si l’un des éléments de l’ensemble se 

modifie, les autres éléments subissent alors une transformation. 

Depuis les années cinquante, le modèle systémique, opposé à une vision purement analytique, 

permet d’utiliser une vision globale afin de comprendre la structure et la dynamique des 

interactions intervenant dans le climat de classe d’un établissement scolaire. Le climat 

scolaire est ainsi envisagé comme une approche globale et systémique de la manière d’être à 

l’école ; il n’est plus vu comme un tout ou une somme d’éléments indépendants les uns des 

autres mais bien comme une construction influencée par les interactions des éléments dans un 

contexte particulier.  

Le  modèle systémique favorise la compréhension des relations mutuelles, le repérage des 

dynamiques des différents éléments constitutifs du système et la mise en lumière de la 

complexité du système. 

Comme nous l’avons vu, le climat scolaire reflète différentes dimensions. Le Masson (2014) 

explique, à ce propos, que le climat s’intéresse aux différentes entités au sein de 

l’établissement, qu’il permet de mettre en lumière plusieurs éléments explicatifs et qu’il est le 

résultat d’un processus sans cesse en mouvance. Le climat s’intéresse aux règles, aux 

pratiques pédagogiques, au style de management, à la place laissée aux parents, à l’évaluation 

et à bien d’autres aspects encore. Le climat scolaire touche chaque acteur, de la direction au 

personnel enseignant, des élèves aux parents, du personnel d’entretien au personnel 

d’encadrement extra-scolaire. Il touche aussi au cadre matériel (équipements), organisationnel 

(emplois du temps), fonctionnel et symbolique (règles et sanctions). 
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2.1.5 Facteurs déterminants du climat scolaire  

Le réseau de création et d’accompagnement pédagogique (CANOPÉ) décrit sept facteurs 

influençant la qualité du climat scolaire. Ils sont interdépendants mais trouvent chacun leur 

propre explication. Ils favorisent la compréhension des aspects du vécu scolaire des élèves et 

des personnels encadrants. Certains d’entre eux ont plus de conséquences que d’autres sur la 

qualité du climat scolaire. Le réseau Canopé les illustre sous la forme suivante :  

 
                           Source : site Climat scolaire, www.reseau-canope.fr/climatscolaire 

1. La stratégie d’équipe 

La stratégie d’équipe est le facteur le plus influant sur le climat scolaire. Veltcheff (2015) 

explique qu’une bonne cohérence et une bonne cohésion permet un bon engagement des 

enseignants. Ces derniers parfois à bout de souffle, fatigués ou ayant perdu la foi en leur 

travail ne peuvent qu’être mal jugés par leurs élèves et avoir indirectement « un impact 

négatif sur le climat scolaire » (p.31). Un enseignant qui se sent isolé et peu écouté dans ses 

difficultés aura aussi une vision négative du climat scolaire. La notion d’équipe est 

primordiale et permet de créer une émulation visant à développer un sentiment 

d’appartenance fort à l’établissement. 

2. La justice scolaire 

La notion de justice scolaire est au centre des interactions et des relations entre les élèves et 

les enseignants. Moins l’ordre et la discipline sont explicites et maintenus, plus le climat 

scolaire sera perçu de manière négative. Les relations entre les élèves et les enseignants 

doivent être empreintes de normes communes, d’un règlement intérieur clair ainsi que d’un 

esprit général serein. Le climat scolaire dépend de relations équitables favorisant un esprit 

communautaire fort.  
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3. Le problème de violence et de harcèlement 

Que ce soit entre pairs ou entre enseignants et élèves, les problèmes de harcèlement ont des 

conséquences indéniables sur le climat de classe. « Plus les problèmes de violence sont aigus, 

plus le climat de classe est ressenti comme mauvais » (Veltcheff, 2015, p.32). Toutefois, il est 

à noter que les problèmes de harcèlement  ne se présentent que pour une faible proportion 

d’élèves et souvent dans des établissements se trouvant dans des zones dites sensibles 

(Veltcheff, 2015). Seuls des interventions préventives autour de la violence et du harcèlement 

peuvent atténuer le sentiment d’insécurité chez les élèves et les enseignants et ainsi favoriser 

un meilleur climat scolaire. 

4. La coopération entre élèves 

Certaines pédagogies comme la pédagogie coopérative permettent de développer un bon 

climat de classe et d’établissement. Bien que la mise en place de la coopération ainsi que des 

règles s’y attachant demande beaucoup de rigueur, elle favorise l’engagement de chacun, 

développe une motivation différente et sous-entend la participation active de chacun. Les 

élèves ne sont plus seulement spectateurs mais bien plus acteurs de leurs apprentissages sur 

tous leurs aspects  « cognitifs, émotionnels, sociaux. Ce facteur renvoie au sentiment 

d’entraide, d’aide, de solidarité, de résilience » (Veltcheff, 2015, p.33). 

Ce facteur est celui sur lequel nous nous sommes particulièrement attachées dans le cadre de 

notre recherche. Nous l’avons questionné afin de vérifier si le développement de compétences 

transversales à travers les jeux coopératifs avait une incidence positive sur le climat de classe. 

Nous approfondirons ce point dans le volet dédié à la coopération. 

5. La coéducation 

La coéducation fait référence à la confiance que l’élève porte dans les différents adultes qui 

l‘accompagnent. Favoriser une alliance éducative (enseignants-enseignants, enseignants-

parents) autour de l’élève afin d’atténuer les conflits de loyauté permet de développer le 

sentiment de confiance en soi et de confiance en l’autre chez l’enfant. 

6. Les pratiques partenariales 

Tous les acteurs entourant l’élève (personnel de garderie, éducateurs, nounou, etc) peuvent 

être des moteurs favorisant un bon climat scolaire. En collaborant les uns avec les autres cela 

permet de diminuer l’éventuel conflit de loyauté chez l’enfant.  
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7. La qualité de vie à l’école 

Il s’agit ici des aspects liés à l’accueil, au cadre scolaire général de l’école ainsi qu’à 

l’ambiance scolaire. La qualité des aménagements et des lieux scolaires (état des bâtiments et 

des salles, qualité du matériel, décoration, niveau sonore, propreté, …) autant de facteurs 

pouvant engendrer du stress s’ils sont mal équilibrés, ont aussi une influence majeure sur la 

motivation, le bien-être général des élèves et des enseignants et donc sur le climat scolaire 

quand ils sont pris en considération.  

Interroger l’un ou l’autre des facteurs, opérer un changement sur l’un ou plusieurs d’entre 

eux, permet dans une visée systémique d’agir sur la totalité du système. Le Masson (2015) 

explique qu’un élément pris isolément, ne peut justifier à lui seul un mauvais climat scolaire 

mais que dans le même temps, agir sur un aspect spécifique qui, de prime abord, semble sans 

rapport avec le problème de fond, peut avoir un effet bénéfique sur le climat scolaire.  

 

2.1.6  Le vivre ensemble et le bien vivre ensemble  

Agir sur le climat scolaire c’est aussi agir sur le vivre ensemble. Ce dernier est définit par le 

Dictionnaire français Le Larousse comme étant la : « Cohabitation harmonieuse entre 

individus ou entre communautés » . 

Le vivre ensemble est un concept qui exprime donc le fait de vivre des liens pacifiques entre 

individus, peuple ou ethnies. Graines de paix, une ONG internationale qui développe des 

programmes éducatifs en faveur de la paix, fondée en 2005 à Genève, en donne la définition 

suivante : « Capacité et assentiment des habitants, dans un environnement de diversité sociale 

et culturelle, à partager harmonieusement leur lieu de vie ». Elle définit aussi le bien vivre 

ensemble en insistant sur « l’état d’harmonie » atteint par ces mêmes habitants lorsqu’ils 

« développent avec succès une culture de paix entre eux, comprenant le respect et 

l’appréciation mutuels, le bon voisinage, des relations coopératives et un désir de paix et 

d’apaisement ».  

L’Université de Paix, fondée en 1960 par Dominique Pire (Prix Nobel de la Paix 1958) dit à  

propos de la notion de paix qu’elle : « … n’est pas seulement « une lutte contre » la violence. 

Il n’est pas seulement question de prévenir cette dernière ou encore d’y remédier, mais aussi 

de créer un véritable climat permettant de mieux vivre ensemble en société, de communiquer 

et d’échanger de manière plus harmonieuse ».  
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Le bien vivre ensemble repose donc sur un certain nombre de concepts. Il se forge sur le 

respect mutuel, les interactions positives et bienveillantes, la prise en compte des opinions de 

chacun ainsi que sur la coopération.  

Développer des habiletés sociales et des compétences relationnelles et personnelles favorise le 

mieux vivre ensemble et améliore le climat de paix. Le Gal (1999) envisage la classe comme 

un lieu de « pratique citoyenne » (p.9). Il s’agit pour chaque enfant de prendre des 

responsabilités définissant son appartenance au groupe, de s’ouvrir aux membres du groupe et 

de coopérer.  Selon cet auteur, la vie de la classe permet donc à l’enfant de découvrir de 

manière progressive les règles de la vie en société, les valeurs s’y rattachant tout en apprenant 

ses droits et ses obligations. 

Veltcheff (2015), explique quant à elle, que la pédagogie coopérative constitue un levier 

important pour façonner un meilleur climat de classe. Apprendre à jouer ensemble, à être 

ensemble, à partager, à s’entraider, à se soutenir, à agir ensemble, à se connaître, à se faire 

confiance, à s’écouter ou pour le dire plus brièvement à développer des compétences 

relationnelles ou dites transversales permet donc d’améliorer la coopération et donc le vivre 

ensemble.  

L’apprentissage de la collaboration offre donc aux enfants la possibilité de développer des 

habiletés coopératives influençant de manière positives les relations avec les autres. 

 

2.2 Le jeu 

2.2.1. Approche socio-historique du jeu 

De tous temps, dans toutes les sociétés, les hommes et les enfants ont toujours joué. Qu'il 

s'agisse de jeux traditionnels d'adresse, de stratégie ou de hasard, de jeux festifs rituels comme 

le carnaval ou plus récemment de jeux vidéo individuels ou interactifs en réseau, les jeux ont 

donc toujours été présents au coeur de chaque culture. Néanmoins le sens du jeu a subi une 

grande évolution à travers le temps.  

Dans ce premier volet nous allons regarder, à travers une approche socio historique, de quelle 

manière les représentations et la valeur du jeu ont évolué depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.   
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Le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) nous donne l’étymologie du 

verbe jouer. Jouer vient du latin jocari qui signifie « s'amuser, folâtrer, plaisanter, badiner ». Il 

a ensuite été supplanté à ludere utilisé dans des sens très variés tels que « s'amuser, se divertir; 

jouer à un jeu (d'adresse, de hasard) ; se livrer à un exercice physique ; jouer un rôle, 

contrefaire ; se moquer de, railler, duper, tromper ».  Ces définitions nous amènent à une 

première constatation : dans son sens premier, jouer contient un caractère léger qui inclut le 

rire et le divertissement. Puis, sa supplantation à ludere l'étend à diverses formes de jeux plus 

formels, tels que ceux d'adresse, de hasard ou d'habilités physiques. Ludere englobe 

également toute la dimension théâtrale qui consiste à jouer un autre que soi et s'étend à un 

jouer qui ne se fait plus seulement avec l'autre, mais qui se joue de l'autre en le dupant.   

Le caractère léger du jeu opposé très souvent dans le langage commun actuel au sérieux et au 

caractère utile du travail (« quand tu auras fini ton travail, tu pourras jouer ») existe déjà à 

l'époque de l'Antiquité. Brougère (1995) l’illustre à travers la pensée d'Aristote (384 av. J.-C. 

- 322 av.J.-C.) pour qui « la notion de jeu ne peut prendre de sens que dans le cadre d'une 

opposition, qui est en fait une complémentarité au travail » (p. 32). Ainsi le jeu existe 

uniquement en regard du travail dont l'effort et le sérieux qu'il contient demande une 

reconstitution des forces ou un temps de délassement.  L'acte de jouer n'est alors pas envisagé 

comme une fin en soi, mais se conçoit en opposition au travail, comme un moment de 

récréation séquencée dans le temps, nécessaire pour reprendre des forces mais dont on se 

garde d'abuser. 

L'émission de cette opposition influencera par la suite de manière prépondérante la pensée 

chrétienne au XIIIème siècle, notamment à travers la philosophie de Thomas d'Aquin (1224-

1274) qui recommande de limiter le jeu (Brougère, 1995). Les pratiques ludiques sont alors 

envisagées par l'église chrétienne comme un facteur de risque pouvant amener à la violence, 

aux excès, aux déchaînements des passions ou encore à la ruine lorsque cette activité implique 

l'usage de l'argent (Sautot, 2006). On retrouve également cette vision en partie négative du jeu 

au XVIIIème dans l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert (1751-17820) qui définit le verbe 

jouer comme suit : « Se dit de toutes les occupations frivoles auxquelles on s'amuse ou on se 

délasse, mais qui entraînent quelques fois aussi la perte de la fortune et de l'honneur » (p.42, 

citée par Fournier 2004, p. 20).  
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La représentation du jeu comme une activité futile, voire dangereuse va également de pair 

avec la vision négative de l'enfant issue de la pensée chrétienne qui domine jusqu'au 

XVIIIème siècle. Déjà au premier siècle, Saint Augustin (354-430 ap. J.-C) soulignait la 

faiblesse de l’enfant. Pour cet auteur, l’enfant, dépourvu de raison était le lieu du mal et du 

pêché (Droux & Ruchat, 2007). Une nature marquée par le mal ne pouvait donc pas inspirer 

confiance et devait être corrigée.  

A partir du XVIIIème siècle, la notion de jeu commence à être progressivement réévaluée, 

notamment à travers la notion de jeux enfantins, revisitée entre autres par Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778). Sa pensée amorce un changement de paradigme sur l'être humain   par 

rapport à celui imposé par la pensée chrétienne.  Selon lui, l'être humain naît naturellement 

bon et heureux et c'est la société porteuse du vice et de l'erreur qui finit par le corrompre. 

Notamment à travers son ouvrage  L'Emile (1762), il offre un regard novateur sur l'enfant et 

sur la période de l'enfance : la nature enfantine est précieuse et elle doit être préservée le plus 

longtemps possible par une éducation qui la prend en considération Cette révolution dans le 

champ des représentations de l'enfant donne naissance à tout un courant philosophique puis 

pédagogique qui se développe à la fin du XVIIIème et au début du XIXème, notamment en 

Suisse avec Johann H. Pestalozzi (1746-1827). Le jeu enfantin commence alors à être 

considéré comme une activité à valeur éducative à part entière (Fournier, 2004).  

A la fin du XIXème siècle naît le courant de l'Education Nouvelle s'appuyant sur les nouvelles 

conceptions de l'enfance issues de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau ainsi que sur 

l'émergence de la psychologie. Brougère (1995) évoque plusieurs figures importantes qui ont 

fait évoluer les représentations du jeu. Ferrière (1909), un des fondateurs de l'Ecole Nouvelle, 

envisage le jeu comme la première manifestation de l'activité de l'enfant qu'il conçoit comme 

un être essentiellement actif : « L'enfant a besoin de jouer. Les jeux sont aussi naturels pour 

lui que le chant de l'oiseau. Les jeux sont l'expression de l'éveil des facultés du corps et de 

l'esprit ; ils sont, par eux-mêmes, une occasion d 'expérience et de préparation à la vie »  

(p.19, cité par Brougère (1995), p.174). Pour Edouard Claparède (1873-1940), psychologue 

suisse « le jeu n'est rien d'autre que la pédagogie naturelle qui s'impose à l'enfant lui-même : il 

est l'instrument du développement (Brougère, 1995, p.111). Dans son article sur l'évolution 

des représentations du jeu, Fournier (2004), quant à elle, cite Dewey (1916) à propos de la 

conception du jeu dans l’école active : « l'activité spontanée, coordonnée dans la poursuite 

d'un but, est le fondement par excellence de l'école active. Si l'on appelle « jeu » ce travail 
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spontané, effort non pas imposé mais voulu, on peut affirmer que le jeu est la forme première 

du travail » (p.26).  

Pour certains pédagogues de ce mouvement la notion de jeu et de travail commence dès lors à 

trouver un point de jonction. Celui-ci va amener un changement de statut du jeu qui va 

commencer à être valorisé comme support éducatif. Comme le précise Sautot (2006), « c'est 

le discours sur le jeu qui a changé. Le jeu a existé malgré et dehors de sa réprobation, mais la 

valeur que notre société lui attribue a été modifiée » (p.34). 

Si les êtres humains ont toujours joué et si le jeu a toujours existé, alors à quoi sert-il 

exactement ? C'est la question que nous allons aborder dans les prochains points. 

 

2.2.2 Fonction sociale du jeu 

Pour les psychologues et les biologistes, le jeu est un besoin naturel et fondamental, au même 

titre que le besoin de s'alimenter. « Enraciné dans l'instinctuel, comme pour les animaux, le 

jeu est en quelque sorte, biologiquement indispensable à la survie de l'espèce » (Sautot, 2006, 

p.35). Mais les jeux humains vont au-delà d'une fonction naturelle. Contrairement aux 

animaux, en jouant, les êtres humains assurent la transmission d'une tradition de conduites 

ludiques héritées et modifiées au fil du temps. Le jeu permet ainsi aux nouvelles générations 

de répéter des expériences héritées et acquises tout en ayant la possibilité de se les 

réapproprier. « Aussi le jeu, en tant que création permanente humaine, est-il un phénomène 

culturel et pas seulement une manifestation naturelle, témoin du développement de l'enfant » 

(Sautot. 2006, p.36). 

De son côté, l'ethnologie a montré que, dans les sociétés dites « primitives », les pratiques 

ludiques sont liées et intégrées aux manifestations collectives rituelles. Le jeu fait donc partie 

des éléments culturels, comme le chant et la danse en tant que rites cérémoniels qui rythment 

la vie sociale du groupe.  Au-delà de ces manifestations collectives rituelles, le jeu 

traditionnel est également présent au sein du travail, du droit, de la religion et de « toutes les 

manifestations de la vie collective, qui génèrent du lien dans la vie communautaire en 

canalisant tensions et conflits potentiels ou manifestes entre groupes (...) » (Sautot, 2006, 

p.36). Le jeu, par sa faculté de mettre les choses à distance, est donc également considéré 

comme un acte collectif permettant d'apaiser ou de réguler des tensions.  
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Le jeu a donc une double fonction de lien social : il permet de rassembler les membres d'une 

communauté autour d'un objet culturel divertissant, tout en canalisant et en apaisant les 

tensions susceptibles de régner au sein de la communauté. 

Depuis les années 50, avec l'essor du capitalisme dans les sociétés industrielles, le jeu s'est 

entremêlé de plus en plus avec l'activité commerciale et les intérêts économiques qui les sous-

tendent. C'est à cette époque que les jeux d'argent se sont développés de manière prodigieuse 

et que les médias, notamment par la télévision assure le développement de ce que Sautot 

(2006) nomme la « marchandisation du jeu ». (p.36) Cette nouvelle forme de jeu enrichit les 

caisses des loteries et engendre une modification du lien social : les jeux d'argent (tels que 

machines à sous ou grattages) qui se pratiquent en solitaire ou les jeux télévisés diffusés aux 

heures de larges audiences génèrent un isolement grandissant des individus. Les êtres 

humains continuent à jouer mais de manière beaucoup plus individuelle, avec des intentions 

économiques parfois, et la fonction de lien social du jeu s'en voit modifiée.  

Comme nous venons de le voir tout au long de ce point, si le jeu est un principe permanent de 

la vie sociale et culturelle, en tant que créateur de lien social et transmetteur d’un certain 

patrimoine culturel, il agit également sur la construction et l’affirmation de soi chez l’enfant. 

C’est ce que nous allons explorer dans le volet suivant. 

 

2.2.3 Fonction psychologique : jeu et développement de l’enfant 

Les observations issues de la psychanalyse et de la psychologie clinique montrent que le jeu 

est un besoin vital pour le développement affectif, psychologique et intellectuel de l'individu. 

En permettant à l’enfant de se construire, il a donc une fonction psychologique indéniable.  

Winnicott (1971, cité par Sautot, 2006), en tant que psychanalyste, envisage le jeu dans sa 

dimension affective. Pour lui l’espace du jeu se manifeste déjà au moment où le bébé entre 

dans le babillage. La qualité des relations qui s’établit entre les différents partenaires de jeu 

influencent de manière prépondérante les conduites de jeu ainsi que les conséquences de 

l’expérience des jeux sur le développement de l’enfant. Pour cet auteur, l’enfant acquiert dès 

son plus jeune âge la capacité de distinguer et de reconnaître l’existence d’un dehors de lui 

(réalité extérieure) et d’un dedans de lui (réalité intérieure), capacité intimement liée à la 

qualité de la relation que l’enfant établit avec ses parents ou ses proches. Il introduit l’idée 

qu’il existe un espace transitionnel qu’il nomme l’aire intermédiaire d’expérience, où l’enfant 
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expérimente la rencontre de la réalité extérieure avec sa réalité intérieure. Selon lui, cette aire 

intermédiaire donne à l’enfant la capacité de jouer dès ses premiers mois. 

En entrant à l'école maternelle, vers l'âge de 4 ans, l'enfant va faire de multiples expériences 

de jeux à plusieurs notamment à travers lesquelles il expérimente les débuts de la 

socialisation. Les adultes qui l'entourent vont l'encourager et l'inviter à entrer dans un monde 

constitué de règles communautaires à respecter et c'est précisément à cette période que les 

jeux de règles simples lui deviennent alors accessibles.  L'enfant de 4 ans, contrairement aux 

enfants plus jeunes, a commencé un peu à dompter ses pulsions et les jeux structurés par des 

règles extérieures l'aident à les envisager avec une certaine distance. La fonction de ces règles 

est « non seulement de donner un cadre à un jeu donc de pouvoir jouer à plusieurs, mais aussi 

de rassurer l'enfant. » (Sautot, 2006, p. 47) Une des premières fonctions des jeux de règles 

dans le développement de l'enfant est donc de le rassurer tout en l'aidant à construire sa 

personnalité, à travers la concentration et la maîtrise de soi.  

En grandissant, l'enfant va être confronté à des jeux de plus en plus complexes nécessitant la 

compréhension de nouvelles règles et la mise en place de raisonnements pour atteindre les 

buts fixés par les différents jeux. C'est à ce moment qu'il va aussi se trouver face à 

l'incertitude inhérente à tous les jeux. A travers le déroulement du jeu, l'enfant se confronte 

aux doutes ainsi qu’à la nécessité de faire des choix et de prendre des décisions dont il ne 

pourra connaître immédiatement l'issue. Dans le jeu, la certitude du résultat n'existe en effet 

pas et le joueur est obligé de s'y confronter pour que la partie avance. L'enfant va donc devoir 

choisir, prendre des directions en assumant leurs conséquences. Il découvre alors ce que 

Sautot (2006) nomme la « notion de responsabilité dans un contexte incertain » (p. 74). En 

entrant dans l'incertitude de son action et en l'assumant, l'enfant commence aussi à 

appréhender la notion de risque. Sa réaction face à ces prises de décisions et aux issues 

incertaines qu'elles engendrent permettra à l'adulte d'observer la relation à la victoire et à la 

défaite que l'enfant entretient. La façon d'appréhender la victoire ou la défaite amènera à son 

tour un éclairage sur l'image que l'enfant se fait de lui-même dans la relation à la posture de 

perdant ou de gagnant.  C'est en effet un apprentissage en soi de différencier la défaite du 

joueur dans le jeu, de la défaite de l'individu, dans la vie-même.  

 

 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

21 

Le jeu de règles va également permettre à l'enfant d'expérimenter l'apprentissage de son 

autonomie.  En choisissant et en assumant les suites de ses choix, il se familiarisera de plus en 

plus au fait de pouvoir se projeter et agir, sans avoir la totalité des informations concernant le 

résultat et tout en gérant les prises de risques.  C'est à travers ce processus de choix et de prise 

de décision que l'enfant commencera notamment à développer différentes stratégies, de 

défense ou d'attaque, en fonction du contexte, de son tempérament et de sa relation à la prise 

de risque.    

Dans le développement de l'individu, une autre fonction du jeu est retenue par Sautot (2006), 

celle de pouvoir libérer ces conflits. A ce sujet, il mentionne que : 

le jeu permet de mettre à distance la réalité, de l'assimiler, de faire l'expérience d'un 

 certain pouvoir sur le monde. Dans la vie réelle, le conflit entre l'obéissance et la 

 liberté individuelle est omniprésent, il ne trouve pas d'autre réponse que la révolte, la 

 soumission ou une certaine coopération comportant un certain nombre de 

 renoncements. (...) Dans le jeu, les conflits sont transposés de manière que le Moi 

 prenne sa revanche. (p.48) 

Besoin vital pour le développement de l'individu, outil social pour renforcer le vivre 

ensemble, objet de culture, le jeu a différentes fonctions. Nous allons voir maintenant 

comment il est possible de définir le jeu en tant qu'activité, pour comprendre quelles sont ses 

caractéristiques inhérentes.  

 

2.2.4 Eléments de définition 

Selon Caillois (1967), le jeu est défini comme une activité libre, séparée, incertaine, 

improductive, réglée et fictive. 

• Le jeu est une activité libre dans le sens que « le joueur ne saurait être obligé [d’y 

jouer] sans que le jeu perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux » 

(p.42). Cet auteur analyse la composante de la liberté en montrant bien qu'un jeu 

auquel on serait forcé de participer cesserait aussitôt d'être un jeu. Il deviendrait alors 

une contrainte ou une obligation et perdrait un de ses caractères fondamentaux, celui 

qui relève du choix du joueur à jouer spontanément et à son droit de se retirer du jeu 

ou de ne pas jouer. En ce sens, le jeu est étroitement lié à la notion de plaisir.  
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• C’est une activité séparée car « circonscrite dans des limites d'espace et de temps 

précises et fixées à l'avance » (p.43). 

• Elle est incertaine car son « déroulement ne saurait être déterminé ni le résultat acquis 

préalablement, une certaine latitude dans la nécessité d'inventer étant obligatoirement 

laissée à l'initiative du joueur » (p.43). L’incertitude évoquée par Caillois est présente 

dans tous les jeux et ne touche donc pas uniquement les jeux de hasard. L'incertitude 

évoquée ici est liée au déroulement et au résultat : le jeu est en effet une activité dont 

on ne peut connaître l'issue par avance sans en retirer son attrait. Tout au long de son 

déroulement, il implique donc de l'inconnu, de la surprise, une évolution de la 

situation de manière imprévisible, des retournements. Cette imprévisibilité sera peu ou 

pas contrôlée si le jeu comprend une grande part de hasard comme dans les jeux de 

dés ou au contraire plus fortement maîtrisée, comme dans les jeux de performance 

individuelle intellectuelle ou physique. Cette notion d'incertitude va également 

entraîner une attitude particulière du joueur face au jeu.  Ce dernier va devoir en effet 

accepter avant de rentrer dans le jeu cette part de doute :  doute de gagner ou de perdre 

avec ce que cela peut ébranler chez lui s'il ne différencie pas bien le jeu de la réalité ou 

si son estime de lui n'est pas assez construite pour pouvoir mettre à distance le rôle de 

perdant ; mais aussi doute sur le déroulement de la partie. La capacité du joueur à 

accepter cette part d'incertitude influencera de manière non négligeable sa capacité à 

prendre des risques, des décisions ou sa façon d'élaborer des stratégies plutôt d'attaque 

ou de défense. 

• Elle est improductive, « ne créant ni biens, ni richesse, ni élément nouveau d'aucune 

sorte ; et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle de joueurs, aboutissant à une 

situation identique à celle du début de la partie » (p.43). 

• Elle est réglée en étant « soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires 

et qui instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule compte » (p.43).  

Les règles sont un élément fondamental du jeu : sans leur présence, respectées par tous 

les joueurs, le jeu ne peut pas exister. Si comme nous l'avons vu, elles ont une fonction 

apaisante et sécurisante pour le joueur, elles définissent également la cadre, le but et 

les modalités du jeu ainsi qu'une figure gagnante et une figure perdante. Sautot (2006) 

va plus loin en disant que c'est également les règles qui vont définir la liberté du 

joueur dans le jeu. C'est en fonction de ce qu'elles permettent ou pas que le joueur va 
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pouvoir exercer ce qu'il nomme la « liberté ludique » du joueur.  « Dans et par cette 

légalité, il est donné [au joueur] d'agir et de choisir, bouger tel pion ou tel autre, 

adopter une stratégie d'attaque ou de défense et tout ce qui lui semblera nécessaire 

pour gagner la partie, mais cela uniquement dans l'espace défini par les règles » 

(Sautot, 2006, p.62). Cette liberté créée par et à l'intérieur du jeu diffère totalement de 

la liberté du joueur à entrer ou non dans le jeu. Le joueur qui entre librement et 

volontairement dans le jeu, paradoxalement, transfère sa liberté d'individu à celle de 

joueur à l'intérieur du jeu. Cette deuxième forme de liberté est celle qui lui permet 

d'élaborer des stratégies, de faire des choix ou de prendre des décisions toujours dans 

le cadre des règles imposées par le jeu même. 

• Enfin, c’est une activité fictive, « accompagnée d'une conscience spécifique de réalité 

seconde ou de franche irréalité par rapport à la vie courante » (Caillois, 1967, p.43). 

L’aspect fictif est une des caractéristiques des jeux que nous proposons. Chaque jeu 

est introduit ou contient en effet une histoire racontée aux enfants qui stimule leur 

imagination en les faisant s’identifier aux personnages de l’histoire.  

En regard de ces caractéristiques, nous pouvons donc définir le jeu comme une activité qui 

ouvre un espace fictif limité, dont les conventions sont en partie différentes de celles du 

monde ordinaire et auxquelles les joueurs acceptent de se soumettre pour un temps donné.  

Au-delà de leur nature commune, tous les jeux ne font pas appel aux mêmes principes et 

plusieurs auteurs ont fait des tentatives de classification. Nous avons retenu celle de Caillois 

(1967) qui met bien avant ce que les différents types de jeu mobilisent. 

 

2.2.5 Classification des jeux  

Caillois (1967) propose de classer les jeux en quatre catégories principales, selon que 

prédomine le rôle de la compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige.  

• La première catégorie Agôn comporte les jeux à caractère compétitif. Ils sont perçus 

comme « un combat où l'égalité des chances est artificiellement créée pour que les 

antagonistes s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une 

valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur » (p.50). L'Agôn peut se 

diviser en deux sous catégories : l'une de type musculaire comportant toutes les 

épreuves sportives, l'autre de type cérébral incluant les échecs, le billard par exemple.  
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 La pratique de ces types de jeux suppose une attention soutenue, un entraînement, des 

 efforts et la volonté de gagner ou de vaincre. Ils aboutissent à rendre « indiscutable la 

 supériorité du vainqueur » (p.53). 

• La seconde catégorie, Aléa désigne « tous les jeux fondés, à l'exact opposé de l'Agôn, 

sur une décision qui ne dépend pas du joueur, sur laquelle il ne saurait avoir la 

moindre prise, et où il s'agit de gagner bien moins sur un adversaire que sur le destin » 

(p.56). Le joueur est passif, il ne fait qu'attendre la décision du sort, s'abandonner au 

destin. Cette catégorie de jeux regroupe les jeux dits de hasards tels que la roulette, les 

dés ou la loterie.  

• La troisième catégorie Mimicry désigne une série de manifestations qui ont en 

commun le fait que « le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres 

qu'il est un autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa 

personnalité pour en feindre une autre » (p.61). Le sujet trouve son plaisir en étant ou 

en se faisant passer pour un autre. Cette catégorie comporte tous les types de jeux 

symboliques mais aussi plus tard, la représentation théâtrale ou le carnaval.  

• La dernière catégorie de jeux, Ilinx, rassemble « ceux qui reposent sur la poursuite du 

vertige et qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la 

perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse, (...) 

accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement qui anéantit la réalité 

avec une souveraine brusquerie » (p.68). Cette catégorie comporte tous les jeux de 

glissades, toboggan, balançoires, etc. 

Ces catégories permettent de situer un jeu en fonction des objectifs visés. Elles nous 

paraissent aussi utiles dans le cadre de ce travail pour pouvoir mieux comprendre ce que les 

jeux que nous avons proposés mettent en oeuvre. Par exemple, parmi les jeux coopératifs que 

nous avons choisis, certains présentent une part de hasard beaucoup plus importante que 

d'autres.  
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2.2.6 Spécificité des jeux éducatifs   

La spécificité des jeux éducatifs relève de la perte de la gratuité, liée à la composante de 

l’improductivité développée, comme nous l’avons vu, par Caillois (1967). Le jeu éducatif 

comporte une intention d'utilité assignée par un objectif hors du jeu qui va à l'encontre de la 

nature gratuite du jeu. La conception de ce type de jeu éducatif comporte en effet une double 

motivation : d'un côté, l'adulte qui le propose y voit une motivation et un objectif pédagogique 

ou éducatif à long terme. L'enfant joue donc pour quelque chose. De l'autre côté, l'enfant joue 

en se focalisant sur les objectifs immédiats inscrits dans le jeu : il joue donc à quelque chose. 

Si on peut apprendre beaucoup en jouant, l'apprentissage est cependant rarement quantifiable 

à la fin du jeu.  

Dans le cadre de ce travail de mémoire, nous avons choisi délibérément des jeux de type 

coopératif. Notre objectif était d'observer si la mise en place régulière de ce type de jeux 

pouvait influencer le climat de manière favorable. A plus large échelle, nous faisons 

également l'hypothèse que l'instauration de ces jeux pourraient favoriser de manière 

préventive des relations plus pacifistes entre les élèves dans le milieu classe. Les jeux que 

nous avons proposés avaient donc une visée éducative. De notre côté, les enfants jouaient 

donc à quelque chose pour quelque chose et nous avons dès le début du dispositif explicité 

nos intentions aux élèves en mentionnant les savoir-être que ces jeux demandaient. Ainsi des 

valeurs comme la solidarité, la participation active de chacun, le tout le monde gagne ou tout 

le monde perd ont été discutés avec les élèves afin que ceux-ci s’impliquent à différents 

niveaux. Il était en effet demandé aux élèves de jouer et aussi d’être attentifs à leur 

comportement. Nos objectifs étaient donc liés aux valeurs éducatives transmises à travers ce 

type de jeu, à savoir apprendre à collaborer et prendre en compte les capacités de chacun pour 

former une cohésion de groupe plus stable. C'est ainsi que la valeur éducative du jeu n'est pas, 

comme le dit Sautot (2006) « dans son aboutissement mais dans son processus » (p.68). 

 

2.2.7 La place du jeu à l'école 

Le jeu en tant que pratique culturelle et sociale, facteur d'épanouissement et outil de 

développement affectif et intellectuel a selon nous toute sa place à l'école. Il développe en 

effet autant des savoir-être que des savoir-faire. En l'utilisant à des fins pédagogiques, 

didactiques et éducatives, il permet de sortir de la dichotomie « jeu-travail ». Il offre alors un 

espace où l'enfant peut apprendre à jouer et tout en jouant, il apprend. Le jeu a également une 
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fonction très enrôlante chez les enfants, prédisposés naturellement à jouer. Comme le souligne 

Demougin, Canat et Rousseau-Elbaz (2009, p.89, cités par Allenbach & Dolenc-Otero, 2004), 

« il faut que soient mêlés travail et jeu, qu'ils soient étroitement imbriqués parce que le jeu a à 

voir avec le plaisir, l'imagination, la concentration et le travail chez l'enfant doit avoir les 

mêmes ressorts ». 

Sautot (2006) quant à lui synthétise la place du jeu à l'école en définissant trois de ses 

finalités. Nous les reprenons ici car elles nous semblent résumer de manière opportune les 

enjeux qui y sont liés.    

1. Favoriser le développement affectif et relationnel 

Dans cette première finalité, l'auteur mentionne tout d'abord la question de la capacité à se 

distancier. En jouant, l'enfant génère un va et vient entre le dehors et le dedans, entre une 

réalité intérieure et extérieure qui l'oblige à prendre une certaine distance par rapport à sa 

propre action. Il est auteur de son jeu et en même temps il en devient le spectateur. Le jeu 

permet également à l'enseignant d'observer où se situe l'élève dans son processus de 

distanciation, notamment à travers la relation de l'enfant à la victoire ou à la défaite. 

Il inclut ensuite l'apprendre à être libre. Comme nous l'avons vu dans la partie concernant la 

définition du jeu, le joueur, au moment où il décide de rentrer dans le jeu, abandonne une 

partie de sa liberté individuelle pour la remplacer par sa liberté ludique. Les règles du jeu 

instaurent une manière d'être et de faire codifiée qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent 

amener à la disqualification du joueur. Mais à l'intérieur de ces règles, l'enfant peut exprimer 

des stratégies et des actions d'attaque ou de défense qui sont légitimes car faisant partie du 

jeu. 

2. Favoriser le développement cognitif de l'élève 

En jouant, l'élève raisonne en mettant en place des tactiques ou des stratégies de jeux. Il se 

familiarise ainsi avec l'activité projective pour organiser le déroulement de son jeu.  

3. Favoriser l'accès à la culture 

Cette troisième finalité s'inscrit dans une approche socio-culturelle dans laquelle trois 

domaines sont conçus comme des lieux d'apprentissage possible : 

a. Le jeu est conçu comme objet de médiation entre les individus jouant et entre les joueurs et 

la culture. Si le jeu est culture, cela signifie qu'il se partage et se communique. Il s'acquiert 

donc dans les différentes médiations sociales (famille, école, mais aussi entre pairs).  
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Cette médiation est surtout d'ordre social. Elle est particulièrement présente dans les jeux  

coopératifs qui demandent la concertation et la négociation. L'objectif de la pratique ludique, 

au-delà des connaissances techniques de chaque jeu est donc bien un objectif de socialisation 

et de rencontre avec l'autre. 

b. L'enfant en jouant, en manipulant et en raisonnant se découvre et devient acteur de ses 

actions. La concertation et la verbalisation des stratégies de jeux par les joueurs leur 

permettent également de se découvrir. L'élève découvre comment il fait mais aussi comment 

les autres font. Il découvre également les jeux qu’il aime et pourquoi, comment il réagit, ce 

que cela engendre sur les autres joueurs et sur le jeu. En ce sens, ces concertations sur les 

stratégies et sur les ressentis s'inscrivent dans une analyse métacognitive. 

c. Les contenus sémantiques de l'objet jeu sont des connaissances sur le monde. Les jeux en 

tant qu'objets culturels issus de différentes époques et de différents lieux sont des révélateurs 

symboliques de la vision du monde au moment de leur émergence ou de leur pratique. Par 

conséquent, apprendre à jouer à des jeux variés, au niveau de leur origine et de leurs 

caractéristiques (compétition, hasard, mimicry, collaboration, etc.), c'est découvrir des 

cultures et des modes de pensées différenciés et créer des liens entre elles.  
 

2. 3 La coopération 

2.3.1 Définition de la coopération 

Tout comme les pratiques coopératives sont diverses, les définitions du concept de 

coopération présentent quelques variations. Les dictionnaires présentent la coopération 

comme un synonyme de collaboration. Notons à ce sujet que dans le langage courant les deux 

termes sont très souvent usités de manière indistincte.   

L’étymologie du mot collaborer nous renvoie à l’expression latine collaborare qui signifie 

travailler à, travailler avec, collaborer. Cependant comme le soulève Daniel et Schleifer 

(1996) : 

le travail collaboratif ne contient pas forcément une qualité morale. Ainsi « si 

 collaborer présuppose que la tâche est effectuée en groupe (collaborer avec), rien ne 

 nous permet d’inférer que chaque personne considère ses collaborateurs comme elle 

 même (…). Deuxièmement, bien que l’intransitivité du terme collaboration nous  place 
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 en face d’un objectif (collaborer à), nous ne pouvons affirmer si la nature de cet 

 objectif est égocentrique ou altruiste (…). (p.30) 

Bien que le concept de coopération ait été défini de manière nuancée par différents auteurs, 

toutes les définitions mettent au centre des interventions de la coopération la réalisation des 

objectifs d’une collectivité. Block-Lewis (1944, citée par Daniel & Schleifer, 1996), précise 

que la coopération pose une priorité sur la réalisation d’un objectif commun par rapport aux 

besoins personnels et aux réalisations individuelles Cette définition présuppose donc que les 

membres du groupe sont capables et d’accord de laisser de côté une partie d’eux-mêmes pour 

permettre l’existence de la communauté. Pour que la qualité de travail de plusieurs personnes 

soit considérée coopérative, il s’agit donc au-delà de l’action conjuguée, d’avoir en tête un 

objectif commun servi par les membres qui le soutiennent. May et Doob (1937, (cités par 

Daniel & Schleifer, 1996), reconnaissent la dimension de l’interrelation, en insistant sur 

l’égalité qui règne entre les membres du groupe. Dewey (1916/1983, cité par Daniel & 

Schleifer, 1996), ajoute la notion de ‘partage’ qui ne concerne pas tant « la division et la 

distribution des tâches, que l’échange sur le plan des idées, des opinions et des points de vue » 

(p.37). De cette notion naît un nouveau critère central de la coopération : la communication. 

Au travers de ces différents critères (partage des buts communs, interrelation personnelle et 

sociale, recherche d’égalité entre les membres du groupe, communication), nous voyons que 

la coopération implique une dimension morale qui n’est pas présente de manière sine qua non 

au sein de la collaboration. 

 

2.3.2 La coopération en éducation 

La coopération n’est pas un concept nouveau. Plusieurs chercheurs et praticiens se sont 

emparés de la question et déjà, comme évoqué en préambule, Dewey (1927, cité par Baudrit 

2007) entrevoyait la coopération comme l’un des fondements de l’éducation.  Il s’est attaché 

aux phénomènes de groupe et aux différentes interactions influençant leurs comportements. Il 

cherchait à promouvoir la collaboration entre pairs, le développement des relations sociales et 

le partage des idées de chacun.  Dans une visée communautaire, cet auteur met en lumière le 

lien entre des dimensions morales et sociales qu’il envisage comme identiques. En reprenant 

ses idées, Baudrit (2007) définit ainsi l’école comme une « … communauté de vie dans 

laquelle les élèves sont amenés à coopérer » (p.12). 
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D’autres chercheurs apportent ensuite leur regard sur la dimension coopérative. C’est le cas 

notamment de Deutsch (1949, cité par Baudrit, 2007) qui sera l’initiateur de la théorie de 

l’interdépendance sociale. Baudrit souligne les différents effets de deux types de situations 

évoquées dans la théorie de Deutsch : lorsque des situations coopératives sont mises en place 

cela favorise les échanges entre pairs et favorise donc l’entraide. Au contraire, lorsque des 

situations compétitives sont promues en favorisant les intérêts personnels au détriment des 

intérêts collectifs, cela crée des oppositions entre pairs qui empêchent la progression de 

chacun. Deutsch constatait alors que lors de conflits interindividuels il en allait de même : la 

coopération favorisant une résolution plus saine alors qu’au contraire les situations 

compétitives conduisaient à des résolutions de conflits malsains.  L’interdépendance est donc 

perçue comme un facteur positif et motivant. 

Les frères Johnson (1975, cités par Baudrit, 2007) prolongeront ensuite largement les travaux 

de Deutsch et s’attèleront à promouvoir l’apprentissage coopératif qui, selon eux, a trait à 

l’interdépendance sociale positive. Ils démontrent que la coopération est dans la nature de 

chaque être humain, que la compétition fragiliserait l’individu et que le succès des uns dépend 

du succès de chaque membre du groupe. 

Les travaux de Piaget constituent aussi un apport indéniable sur la question de la coopération 

et plus spécifiquement de l’apprentissage coopératif. S’inscrivant dans la mouvance des 

méthodes actives, il explique la coopération comme « … une mise en commun des opérations 

de chacun » (Piaget 1969, p.99). Mettre en commun ses idées, ses représentations, s’aider les 

uns les autres, conduirait l’enfant à penser autrement, à sortir d’un certain égocentrisme, à le 

faire douter et à remettre en question ses connaissances. Une vision plus juste pourrait être 

ainsi instituée et de nouvelles connaissances seraient développées à travers la coopération. 

Cette dernière est donc pensée sous un axe intra-individuel qui développe l’intellect. 

Apprendre ensemble semble favoriser le développement d’idées, la réflexion ainsi que le 

raisonnement difficilement atteignable par une personne seule. De plus, la coopération est un 

facteur primordial pour évoluer et progresser vers l’autonomie. En s'appuyant sur les 

recherches de Piaget, Baudrit (2007) explique qu'il est nécessaire d'associer  la coopération 

avec le principe d'égalité entre pairs. Si ce principe est respecté et si les enfants sont « 

suffisamment matures pour pouvoir échanger avec des pairs » (p.16), alors la coopération 

fonctionnera. La coopération prendra donc tout son sens lorsque l’enfant saura développer des 

aspects interindividuels, lorsqu’il acceptera d’autres idées ou points de vue que les siens et 

lorsqu’il considérera ses pairs comme égaux. 
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2.3.3 La pédagogie coopérative 

La pédagogie coopérative s’inscrit dans le courant des pédagogies nouvelles ou pédagogie 

active qui défend la participation de chacun dans sa formation et sous-entend de partir de 

l’intérêt des enfants pour susciter leur envie d’explorer et de coopérer. Elle prône donc une 

éducation globale qui développe certes des dimensions intellectuelles mais aussi artistiques, 

manuelles, physiques et sociales. Cette dernière dimension et plus spécifiquement le 

développement d’apprentissages de la vie sociale est fondamental dans la pédagogie active. 

Collaborer, travailler en équipe, partager des intérêts et des idées communes sont autant de 

notions à promouvoir pour favoriser la coopération. L’école n’est donc plus vue comme un 

lieu formant à penser avec un but exclusif qui est celui d’instruire les enfants mais aussi et 

surtout comme un lieu de formation social. 

Connac (2009) définit la coopération comme étant : « …toutes les situations où des individus 

ont la possibilité de s’entraider par et dans la rencontre éducative » (p.21). Il ne s’agit donc 

plus de réunir des enfants qui agiraient chacun pour eux dans un principe individualiste mais 

bien de les associer afin qu’ils oeuvrent ensemble vers une entraide et une progression 

commune de leurs apprentissages. 

Au début du XXe siècle, le pédagogue Adolphe Ferrière (1879-1960, cité dans Baudrit 2007), 

un des fondateurs du mouvement de l’éducation nouvelle, s’intéresse à la notion de travail 

collectif à l’école. Il souligne l’idée selon laquelle le groupe est propice à éduquer moralement 

les enfants. Dans une vision de développement d’une société démocratique, Ferrière (1946, 

cité dans Baudrit 2007) envisage l’école comme une opportunité de former des enfants pour la 

Nation.  

Les travaux de Célestin Freinet (1896-1966, cité dans Baudrit 2007) placeront ensuite la 

coopération au cœur de ses préoccupations pédagogiques. S’inspirant des idées de Barthélémy 

Profit (1867-1946) (fondateur des coopératives scolaires en France et adhérant au mouvement 

de le pédagogie nouvelle) et du monde ouvrier, Freinet (1977, p.18, cité dans Baudrit 2007) 

expliquera que « …l’enfant développera au maximum sa personnalité au sein d’une 

communauté relationnelle qu’il sert et qui le sert ». Il s’agit donc de développer la 

responsabilité des enfants, de leur apprendre à s’organiser et façonner des règles communes. 

Freinet souhaite que les enfants puissent vivre, travailler et apprendre ensemble. Retirant des 

idées de solidarité et d’entraide de son expérience liée à la Première Guerre Mondiale, il 

s’intéresse à : « …l’éducation des enfants du peuple » (Connac, 2009, p.24). Connu pour son 
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utilisation de l’imprimerie et du journal de classe, Freinet employait différentes techniques 

éducatives qui consistaient à enrichir le milieu et à favoriser les échanges entre pairs. Plus 

uniquement figé sur l’unique intervention du maître, il s’agissait alors de pousser les enfants à 

utiliser leur quotidien et leur environnement pour développer les apprentissages.  

 

2.3.4 Les jeux coopératifs  

Amendola et Rebetez (2012), dans un article consacré aux jeux coopératifs, expliquent 

l'origine de ces derniers. Dès la fin des années 60, dans le cadre des manifestations pacifistes 

nord-américaines et notamment pour protester contre la guerre du Vietnam et pour développer 

un esprit de non violence, le nord-américain Stewart Brand développa un type de jeu non 

compétitif qu'il nomma les New Games1 afin de permettre l'expression de l'agressivité, sans 

pour autant blesser autrui.  Ces jeux furent par la suite mis en regard avec les études 

anthropologiques menées par Margaret Mead (1901-1978). Ces dernières ont mis en évidence 

la présence de jeux coopératifs au sein de différentes cultures ainsi que la corrélation entre la 

fréquence de l'utilisation de ce type de jeux et le caractère non violent des cultures étudiées 

dans lesquelles ils se pratiquaient.  
 

2.3.4.1 La spécificité des jeux coopératifs  

Les jeux coopératifs conçoivent de manière singulière l'adversité entre les partenaires de jeu. 

Au lieu de les faire s'affronter, ils proposent aux joueurs de collaborer de manière coordonnée 

contre un adversaire extérieur. Ainsi, les différents joueurs affrontent un problème, une 

situation, un ennemi ou des obstacles qui se dirigent contre l'ensemble de la communauté 

qu'ils forment pour le temps de la partie. Le but à atteindre est donc commun. De plus, la 

victoire ou la défaite des jeux coopératifs repose sur un schéma gagnant/gagnant ou 

perdant/perdant. En d'autres termes, on gagne ensemble ou on perd ensemble et la fin du jeu 

est par conséquent fixée en même temps pour tous.  En ne s'opposant pas, les joueurs sont au 

contraire amenés à développer des valeurs et des pratiques d'entraide et de solidarité. En 

formant tous ensemble une équipe et en devant « faire » avec tout le monde, ce type de jeu 

favorise le développement de la cohésion du groupe ainsi que celui des compétences inter-

relationnelles (Amendola & Rebetez, 2012). 

                                                             
1  New Games publiés dans le Whole Earth Catalog, catalogue américain crée par Stewart Brand paru entre 1968 et 1972. 
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Ces jeux amènent également la découverte que la coopération est susceptible d'engendrer une 

certaine efficacité dans des tâches devant être résolues à plusieurs. Ils proposent en effet un 

objectif qui ne pourra être atteint que par la mobilisation de chacun et la solidarité entre les 

joueurs. Ils donnent ainsi l'occasion de prendre des décisions en commun et de donner à 

chacun sa pleine mesure à travers la mobilisation et la concertation. Leur fonctionnement basé 

sur la communication et la concertation est une autre de leur spécificité. Chacun à leur tour, 

les joueurs avancent un pion, déplacent un élément, décident d'emprunter un chemin. Les 

autres joueurs peuvent se laisser convaincre par la décision de celui qui est en train de jouer, 

mais ils peuvent aussi faire valoir d'autres propositions. Celui qui est en train de jouer sera 

donc soit amené à devoir expliquer son jeu, sa décision ou sa posture pour convaincre les 

autres, soit il se laissera convaincre par les arguments des autres et modifiera son action. 

Chaque mouvement concerne donc tous les joueurs et s’inscrit dans une démarche collective 

du début à la fin de la partie puisque la défaite ou la victoire qui marque la fin de la partie se 

produit en même temps pour tous (Allenbach & Dolenc-Otero, 2004). 

A travers ces particularités, les jeux coopératifs vont permettre aux l’enfant de saisir la notion 

d’interdépendance positive dans les relations qu’ils entretiennent entre eux. Les joueurs 

pourront également expérimenter que le dialogue et la négociation les amènent à trouver 

ensemble la meilleure façon d’agir. C'est précisément pour ces valeurs communautaires 

d'entraide, de solidarité et de cohésion de groupe ainsi que pour la victoire ou la défaite 

collective que nous avons choisi de travailler à travers eux sur l’amélioration du climat de 

classe.  
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3. Méthodologie 

Notre recherche s'inscrit dans une démarche qualitative de type exploratoire. Nous désirons 

étudier l'impact d'un dispositif de jeux de type collaboratifs au sein d'une classe de première-

deuxième Harmos afin de vérifier si la mise en place régulière de ce type de jeux a un impact 

sur les difficultés de comportement de certains enfants et sur le climat de classe. Cette 

recherche présente plutôt une piste d'intervention qui devra être réadaptée et réévaluée en 

fonction des degrés des classes et des problématiques pour lesquelles l'enseignant MCDI sera 

amené à intervenir. Ce dispositif peut également être inscrit comme une intervention de type 

primaire, c'est-à-dire préventive, que l'enseignant-e titulaire pourra mettre en place afin de 

prévenir les comportements à risque.   

 

3.1 Dispositif  

Ce travail a été mené sur une durée totale de cinq mois (de janvier à juin 2017) à raison d’une 

heure par semaine. Nous avons proposé douze séances de jeux coopératif. Les ateliers de jeux 

se sont déroulés hors de la classe dans une salle que nous avions réservée à cet effet. Nous 

avons travaillé avec l’ensemble de la classe et en petits groupes. Pour la formation de ces 

derniers, nous avons demandé à l’enseignante de les constituer en fonction des connaissances 

qu’elle avait de ses élèves et de ce qu’elle estimait opportun pour chacun d’eux. Elle a 

favorisé l'échange et la relation entre certains élèves qui n'avaient pas l'habitude de travailler 

ou de jouer ensemble en les plaçant dans le même groupe. Les enfants à besoins particuliers 

ont été répartis de façon à ce que les groupes soient le plus équilibrés possible. Elle a donc 

constitué trois groupes de quatre élèves et un groupe de cinq élèves. L'un des groupes de 

quatre élèves (le groupe 3) était constitué d'élèves très jeunes. Ces groupes sont restés fixes 

tout au long des séances consacrées aux jeux de plateau.  

Nous avons mis en place deux types de jeux : des jeux de type kinésique et des jeux de 

plateau. Nous avons choisi de travailler sur ces deux types de jeux afin de pouvoir observer 

les enfants dans des mises en pratiques ludiques mobilisant des ressources différentes. Tandis 

que les jeux de plateau font intervenir une collaboration plus cérébrale, les jeux kinésiques 

mettent en œuvre le corps et le mouvement. De plus, les jeux kinésiques se prêtent à une 

animation collective, alors que les jeux de plateau nécessitent pour les enfants de cet âge une 

approche en plus petits groupes. Ainsi, nous avons toujours proposé les jeux kinésiques avec 
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l’ensemble des élèves, à deux moments de notre intervention : en début et en fin de dispositif. 

Entre ces deux moments, nous avons proposé des jeux de plateau en petits groupes.  

Placer deux temps de jeu collectif avec l’ensemble du groupe classe au début et en fin de 

dispositif nous a permis d’avoir une vision globale et longitudinale des changements opérés 

dans les interactions des élèves. Quant aux petits groupes, ils nous ont permis d’observer les 

interactions des élèves dans de meilleures conditions. Nous avons, en effet, réalisé qu'installer 

simultanément deux jeux de plateau engageant quatre à cinq élèves dans une même salle, ne 

nous permettrait pas d’observer et d’écouter de manière optimale les interactions des enfants. 

Par ailleurs, vu le jeune âge des enfants (quatre à six ans), la présence d’une animatrice était 

nécessaire pour le bon déroulement du jeu. A tour de rôle, l’une de nous a donc endossé ce 

rôle d’animatrice tout en observant les interactions des enfants qu’elle reportait également 

dans un journal de bord. Quant à l’autre, elle focalisait son attention uniquement sur 

l’observation et la prise de note.  
 

3.2 Critères de sélection des jeux 

Afin de pouvoir observer au mieux les interactions des enfants dans les différents jeux, nous 

nous sommes attelées, à sélectionner des jeux adaptés à l’âge et au stade de développement 

des enfants. Pour être intéressants, les jeux devaient constituer un petit défi tout en restant 

réalisables. Lorsque le jeu est trop facile, l’enfant s’en désintéresse et lorsqu’il devient trop 

complexe, cela devient une source de frustration. Il s’agissait donc de trouver le bon équilibre 

afin de susciter de l’envie et du plaisir. Ce dernier étant essentiel dans le fait de jouer, il nous 

a paru important que les enfants crochent rapidement aux jeux afin que nous ne soyons pas 

confrontées à des refus de participer, ce qui aurait entravé le bon déroulement de nos 

observations. 

Deux critères de sélection supplémentaires nous ont ensuite parus essentiels dans le choix des 

jeux. Afin d’observer de manière optimale et avec le moins d’interventions possibles de notre 

part, les jeux devaient susciter : 

• L’enrôlement : les jeux devaient favoriser le plaisir, être attractifs au niveau du 

matériel et permettre de développer les compétences coopératives des enfants. 

• Les interactions et les échanges : les jeux devaient susciter des échanges coopératifs 

entre les enfants afin de pouvoir les observer. 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

35 

Nous avons donc choisi trois jeux de plateau pour favoriser une progression (un jeu facile, un 

jeu de difficulté moyenne et un jeu plus complexe) ainsi que trois jeux kinésiques (un jeu 

facile, un jeu moyen et un jeu plus complexe) pouvant couvrir l’ensemble des âges et stades 

de développement des enfants de la classe ainsi que l’ensemble des critères que nous avions 

pointés. 

 

3.3 Déroulement du dispositif 

Lors d'une première séance, nous sommes allées en classe pour nous présenter aux élèves. 

Cette première rencontre a permis de présenter le dispositif aux élèves. Nous leur avons dit 

que nous allions venir jouer, soit avec toute la classe, soit en petits groupes, dans une salle 

différente, une heure par semaine, le vendredi matin. Nous avons également mentionné la 

spécificité de ces jeux : les joueurs allaient former une seule équipe, par conséquent ils 

allaient soit tous gagner, soit tous perdre ensemble. Nous avons accentué la spécificité que, 

malgré le fait qu’ils forment une équipe, la place de chaque joueur est importante. A partir de 

cette idée et en partant de leurs représentations, nous avons introduit le concept de 

collaboration en leur posant des questions sur ce que collaborer ou s'entraider signifiait pour 

eux. Quelques élèves se sont exprimés sur le sujet et nous avons relevé que, si un petit 

pourcentage d'élèves connaissait cette notion et parvenait à la définir avec ses mots (« c’est 

s’aider », « c’est travailler ensemble »), la plupart d’entre eux n’avaient jamais entendu parler 

de ces mots et ne connaissaient donc pas leur signification.  

Nous avons commencé le dispositif la semaine suivante par le jeu coopératif kinésique « Le 

Loup », engageant l’ensemble de la classe, organisé sur trois séances (chaque séance dure une 

heure) sur trois semaines. Nous avons choisi d’effectuer ce jeu sur trois séances afin que les 

enfants puissent se l’approprier et entrer dans la coopération en créant des premières stratégies 

d’entraide. 

Nous avons ensuite poursuivi avec trois jeux coopératifs de plateau introduits durant six 

séances. Nous avons pris les élèves par groupe, à raison d’une demi-heure chacun : le groupe 

1 et le groupe 2 jouaient à tour de rôle la première semaine puis le groupe 3 et le groupe 4 la 

deuxième semaine et ainsi de suite en tournus. Chaque groupe devait jouer aux trois jeux que 

nous avions prévus en commençant par le jeu le plus facile (Le Verger) puis par un jeu de 

difficulté moyenne (Hop ! Hop ! Hop !) pour ensuite terminer par un jeu plus complexe 

(Woolfy).  
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Avant de commencer les jeux de plateau, nous avons soumis notre planification initiale à 

l’enseignante. Après discussion avec elle, nous l’avons modifiée en tenant compte de ses 

remarques et propositions quant aux choix des jeux. En connaissance de ses élèves, elle nous 

a demandé d’introduire dans le dispositif un jeu encore plus facile (Premier Verger) pour le 

groupe 3, composé de très jeunes enfants. Avec ce groupe, nous n’avons donc pas conservé la 

progression initiale (jeu facile, moyen et complexe) et avons choisi de répéter le même jeu 

durant deux séances pour terminer par un jeu de difficulté moyenne. 

Nous avons également modifié notre planification initiale pour les groupes 2 et 4. En effet, les 

enfants du groupe 2 ont exprimé vivement leur non-envie de jouer au Verger et à Hop ! Hop ! 

Hop !, jeux qu’ils connaissaient et pratiquaient déjà à la garderie. Dans un souci d’enrôlement 

et de plaisir de jouer ensemble, nous leur avons donc laissé le choix du jeu qui se portait 

clairement sur le plus complexe (Woolfy). Nous avons accepté leur demande en leur 

expliquant qu’il faudrait alors jouer sur plusieurs séances pour bien le maîtriser. Ils ont donc 

employé deux fois ce jeu pour terminer par une séance où ils ont choisi Hop ! Hop ! Hop ! 

Les enfants du groupe 4 ayant eux aussi manifesté leur non-envie de jouer au Verger pour les 

mêmes raisons que le groupe précédent, ont choisi de commencer par Hop ! Hop ! Hop !,  jeu 

de difficulté moyenne. Nous leur avons imposé d’y jouer sur deux séances afin qu’ils soient 

autonomes dans son déroulement. Lors de la troisième séance, ils ont joué à Woolfy, jeu de 

difficulté complexe.  

Le groupe 1, a joué quant à lui selon notre planification initiale : Le Verger (jeu facile), Hop ! 

Hop ! Hop ! (jeu de difficulté moyenne) et Woolfy (jeu complexe). 

Nous avons donc, pour l’ensemble des groupes, privilégié le plaisir de jouer ensemble et le 

désir des élèves sans mesurer les effets sur notre recherche. 

Lors des trois dernières séances, nous avons joué avec l'ensemble de la classe en proposant 

deux jeux de type kinésique. Notre intention était de terminer le dispositif avec des jeux 

pouvant s'effectuer avec l'ensemble de la classe pour deux raisons. La première répondait 

directement à notre fonction d’enseignante : nous souhaitions que les élèves puissent 

réexplorer un sentiment d'appartenance avec toute la classe. Quant à la deuxième raison, elle 

était directement liée à notre dispositif : nous voulions en effet pouvoir observer les enfants 

dans un jeu qui les rassemblaient tous.  
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Nous avons décidé de proposer deux fois le jeu « les écureuils » car il nous semblait difficile à 

s'approprier. Ainsi durant la dixième séance du dispositif, les enfants ont pu s'y familiariser 

avec beaucoup d'étayages de notre part pour jouer de manière plus autonome durant la 

onzième séance. Comme ce jeu restait malgré tout assez difficile, nous avons terminé par le 

jeu du « parachute » qui rassemblait tout le monde autour d'une toile, cette fois à l’extérieur, 

dans la cour d’école, et qui clôturait notre dispositif symboliquement.  

De manière générale, à la fin de chaque séance et pour tous les types de jeux, nous avons pris 

un moment de cinq à dix minutes pour échanger avec les élèves sur la partie qu'ils venaient de 

vivre. Il s'agissait d'une discussion sur le déroulement du jeu ainsi que sur la victoire et la 

défaite collective dans laquelle chacun pouvait exprimer ce qu'il avait aimé ou ce qu'il avait 

trouvé difficile. Nous évoquions également des améliorations possibles pour la séance 

suivante. Lors d’une séance de jeu de plateau ainsi que lors du jeu de parachute, nous n’avons 

pas pu avoir ces moments d’échange, la partie ayant duré toute la période. 
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Tableau récapitulatif des jeux effectués lors du dispositif   

Séances Jeu Niveau du jeu type de jeux Groupes 

1 « Le loup » Facile Kinésique Groupe classe 

2 « Le loup » Facile Kinésique Groupe classe 

3 « Le loup » Facile Kinésique Groupe classe 

4 

« Le verger » Facile Plateau 
Groupe 1 

Quatre élèves 

« Woolfy » Complexe Plateau 
Groupe 2 

Cinq élèves 

5 

« Premier verger » Très facile Plateau 
Groupe 3 

Quatre élèves 

« Hop ! Hop !Hop ! » Moyen Plateau 
Groupe 4 

Cinq élèves 

6 

« Hop ! Hop !Hop ! » Moyen Plateau 
Groupe 1 

Quatre élèves 

« Woolfy » Complexe Plateau 
Groupe 2 

Quatre élèves 

7 

« Premier verger » Très facile Plateau 
Groupe 3 

Quatre élèves 

« Hop ! Hop ! Hop ! » Moyen Plateau 
Groupe 4 

Quatre élèves 

8 

« Woolfy » Complexe Plateau 
Groupe 1 

Quatre élèves 

« Hop ! Hop ! Hop ! » Moyen Plateau 
Groupe 2 

Quatre élèves 

9 

« Hop ! Hop ! Hop ! » Moyen Plateau 
Groupe 3 

Quatre élèves 

« Woolfy » Complexe Plateau 
Groupe 4 

Quatre élèves 

10 « Les écureuils » Complexe Kinésique Groupe classe 

11 « Les écureuils » Complexe Kinésique Groupe classe 

12 « Le parachute » Complexe Kinésique Groupe classe 
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3.4 Description des jeux 

Afin de cerner les spécificités de chaque jeu, nous présentons chacun d’entre eux selon un 

canevas commun, en commençant par les trois jeux de type kinésique (du plus simple au plus 

complexe) pour finir par les cinq jeux de plateau (du plus simple au plus complexe). 

 

 Le Loup  

Concepteur :   Libre adaptation du jeu « La chaise musicale » ; Jeux coopératifs 

    pour bâtir la paix, Masheder, 2011 

Type de jeu :    Jeu kinésique 

Niveau du jeu :  Facile 

Matériel :    Cerceaux, tambourin 

Nombre de participants :  10 et plus 

Age :    Dès 4 ans 

Durée :   15 minutes 

But du jeu :   Des lapins doivent être solidaires et trouver une maison où se 

    réfugier avant  que le loup ne  les mange.  

Consigne :   Les joueurs sont des lapins qui se déplacent dans la salle sur le 

    son d’un tambourin que frappe le loup. Lorsque le loup arrête de 

    frapper, il essaye d’attraper un ou des lapins. Les lapins doivent 

    alors se réfugier dans des terriers symbolisés par des cerceaux. 

    Si le loup n’attrape personne, il enlève un terrier et  ainsi de 

    suite. Les lapins doivent donc partager les terriers restants. Si un 

    lapin est attrapé, le groupe perd. Si tous les lapins arrivent à se 

    réfugier dans les derniers terriers, le groupe gagne. 

Fin du jeu : A la fin de la partie, il ne reste qu'un seul refuge constitué de 

quatre cerceaux et tous les enfants doivent tenir à l'intérieur. Si 

un enfant est en dehors le groupe perd.  
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Les écureuils  

Concepteur :   Libre adaptation du jeu « On my knees please ! », Stewart Brand 

Type de jeu :   Jeu kinésique  

Niveau du jeu :  Complexe  

Matériel :   Des sacs de noisettes, un panier, un tambourin 

Nombre de participants : 10 joueurs et plus 

Age :    4 ans et plus 

Durée :   20 minutes 

But du jeu :   Des écureuils se baladent dans la forêt à la recherche de petits 

    sacs de noisettes qu’ils doivent placer dans un panier avant que 

    l’orage n’arrive. Lorsque tous les sacs sont récoltés, ils doivent 

    protéger leur butin de l’orage. 

Consigne :   Les joueurs sont des écureuils qui se promènent dans la salle au 

    son d’un tambourin qui symbolise l’orage qui approche. Tout 

    d’abord les écureuils doivent se saisir chacun d’un sac de  

    noisettes dispersé dans la salle puis le déposer dans un panier  

    situé au centre de la salle. Ensuite ils doivent se donner la  

    main pour former un cercle autour du panier. Ils font  

    ensuite un quart de tour sur eux-mêmes pour former une queue 

    leu leu et se lachent les mains. Chaque écureuil se tient aux 

    épaules de celui qui est devant lui pour former un cercle.  

    Ensuite, chaque écureuil s’assoie sur les genoux de celui qui se 

    trouve  derrière lui. Chaque écureuil est donc assis sur les  

    genoux de celui qui se trouve dans son dos et tient les épaules de 

    celui qui se trouve devant lui. Ils doivent maintenir cette  

    position sans que le cercle ne s’écroule pendant cinq coups  

    d’orage symbolisés par cinq coups de tambourin. 

Fin du jeu :   Les joueurs gagnent lorsque le cercle tient durant cinq coups 

    d’orage symbolisé par le tambourin. Les joueurs perdent si le 

    cercle s’effondre. 

 

 

 

 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

41 

Le parcours en parachute 

Concepteur :    Libre adaptation du jeu « Ballons capricieux », Jeux coopératifs 

    pour bâtir la paix, Masheder, 2011  

Type de jeu :   Jeu kinésique 

Niveau du jeu :  Complexe 

Matériel :   Parachute de 12 poignées, une petite balle, une balle moyenne 

Nombre de participants : 12 et plus 

Age :    Dès 4 ans 

Durée :   30 minutes 

But du jeu :   Les joueurs effectuent un parcours semé d’obstacles en tendant 

    une toile de parachute sur laquelle sont posées deux balles qui 

    ne doivent pas tomber. 

Consigne :   Les joueurs doivent tenir ensemble la toile de parachute en 

    effectuant un parcours d’obstacles (zig zag,  descente d’un  

    escalier, passage sous une branche, etc) autour de l’école sans 

    que les balles ne tombent. 

Fin du jeu :   Les joueurs gagnent si aucune balle ne tombe jusqu’à l’arrivée. 

    Les joueurs perdent si une des balles touche le sol avant la fin du 

    parcours. 

 

 Premier Verger  

Concepteur :    Anneliese Farkaschovsky, édité par Haba 

Type de jeu :   Jeu de plateau  

Niveau du jeu :  Très facile 

Matériel :   Seize fruits en bois (quatre pommes, quatre poires, quatre  

    cerises et quatre prunes), une pièce symbolisant un corbeau, un 

    panier, un chemin symbolisé par cinq cartes et un dé à six faces 

    (une face corbeau, une face panier, une face verte, une face 

    jaune, une face rouge et une face violette). 

    Les seize fruits sont répartis sur quatre cartes « arbres ». Un 

    chemin symbolisé par cinq cartes permet à un corbeau  

    d’avancer. 
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Nombre de participants : 2 à 4 joueurs 

Age :    2 à 4 ans 

Durée :   10 à 15 minutes 

But du jeu :   Récolter tous les fruits dans le panier avant que le corbeau  

    n’arrive au verger pour les manger. 

Consigne :   A l’aide d’un dé, les joueurs doivent récolter tous les fruits des 

    arbres avant que le corbeau ne parcoure le chemin représenté par 

    cinq cartes et atteigne le verger. Lorsque les joueurs tombent sur 

    une face du dé de couleur, ils peuvent récolter un fruit de la 

    couleur correspondante (jaune pour la poire par exemple).  

    Lorsque la face « panier » apparaît, les joueurs peuvent choisir 

    leur fruit. Enfin lorsque la face « corbeau » apparaît, le joueur 

    avance la pièce du corbeau d’une case sur le parcours. 

Fin du jeu :   Si tous les fruits sont recoltés par l’équipe, elle gagne. Si le 

    corbeau est plus rapide, l’équipe perd. 

 

Le Verger  

Concepteur :   Anneliese Farkaschovsky, édité par Haba. 

Type de jeu :   Jeu de plateau  

Niveau du jeu :  Facile 

Matériel :   Un plateau de jeu illustré de quatre arbres dans chaque coin et 

    d’un corbeau en son centre. Quarante fruits en bois (dix  

    pommes, dix poires, dix cerises et dix prunes) répartis sur quatre 

    cases  « arbres », quatres petits paniers, un  puzzle de neuf 

    pièces  représentant le corbeau, un dé à six faces (une face  

    corbeau, une face panier, une face verte, une face jaune, une 

    face rouge et une face violette). 

Nombre de participants : 2 à 8 joueurs 

Age :    De 3 à 5 ans 

Durée :   10 à 15 minutes 

But du jeu :   Cueillir tous les fruits se trouvant sur les arbres avant que le 

    le puzzle du corbeau ne soit complet. 
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Consigne :   A l’aide d’un dé, les joueurs doivent récolter tous les fruits du 

    verger avant que les neuf cartes du puzzle symbolisant le  

    corbeau soient au complet. Lorsque les joueurs tombent sur une 

    face du dé de couleur, ils peuvent récolter un fruit de la couleur 

    correspondante (rouge pour la cerise par exemple). Lorsque la 

    face « panier » apparaît, les joueurs peuvent récolter deux fruits 

    de leur choix. Enfin lorsque la face « corbeau » apparaît, le 

    joueur place une pièce du puzzle au centre du verger sur l’image 

    du corbeau.  

Fin du jeu :   L’équipe gagne si tous les fruits sont recoltés. L’équipe perd si 

    le puzzle du corbeau est complet avant que les fruits n’aient été 

    ramassés. 

 

 Hop ! Hop ! Hop !  

Concepteur :   Monica San Cristobal, édité par Djeco. 

Type de jeu :    Jeu de plateau  

Niveau du jeu :  Moyen 

Matériel :   Onze figurines en bois (une bergère, un chien de berger, neuf 

    moutons), un dé à six faces (une face vent, une face avec un 

    mouton, une face avec deux moutons, une face soleil,  

    une face fleur et une face pont), quatre plateaux carrés à  

    assembler pour constituer un long chemin (une partie  

    « montagne », une partie « plaine », un partie « rivière »,  

    une partie « campagne »), un pont soutenu par dix petits piliers 

    en bois placé au dessus de la rivière ainsi qu’une baguette en 

    bois servant à retirer les piliers du pont.  

Nombre de participants :    2 à 6 joueurs 

Age :    4 à 8 ans 

Durée :   30 minutes 

But du jeu :   L’équipe de joueur doit aider une bergère, son chien et ses  

    moutons à descendre de la montagne pour atteindre leur bergerie 

    avant que le vent n’emporte le pont qui leur permettra de  

    franchir la rivière.  
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Consigne :   A l’aide du dé, les joueurs doivent faire avancer sur un parcours 

    représentant différents paysages, la bergère, tous les  

    moutons suivis du chien (ordre de passage obligatoire) avant que 

    le vent n’emporte le pont sur lequel ils doivent franchir une 

    rivière afin de regagner la bergerie. Lorsque la face « fleur » 

    apparaît, le joueur avance une figurine sur la case « campagne ». 

    Lorsque les faces « un mouton » ou « deux moutons »  

    apparaissent, le joueur avance, à choix, un ou deux moutons 

    d’une case. Lorsque la case « soleil » apparaît, le joueur avance 

    d’une case la figurine de son choix. Lorsque la face « pont » 

    apparaît, le joueur fait monter sur le pont une pièce se trouvant 

    devant ce dernier. Lorsque la face « vent » apparaît, le joueur 

    doit retirer un pilier sous le pont à l’aide la baguette.  

Fin du jeu :    Le groupe gagne si la bergère, tout le troupeau et le chien sont 

    placés dans la bergerie. Le groupe perd si le pont s’écroule avant 

    que toutes les figurines n’aient regagné la bergerie. 

 

 Woolfy  

Concepteur :   Grégory Kirszbaum, édité par Djeco 

Type de jeu :   Jeu de plateau  

Niveau du jeu :  Complexe 

Matériel :   Un plateau de jeu représentant un chemin de dix-huit cases et 

    trois maisons (une maison de paille, une maison de bois et une 

    maison de briques). Cinq pièces en bois pour construire une 

    maison de briques. Quatre figurines en plastique (un premier 

    petit cochon au pull bleu, un second au pull rouge et un  

    troisième au pull vert ainsi qu’un loup). Une marmite placée au 

    centre du plateau sur un dessin de feu de bois ainsi  que trois 

    dés ; un bleu, un rouge et un vert. Chaque dé a les mêmes faces 

    (trois faces numérotées de un à trois, une face « maison »  

    permettant de se réfugier dans une maison ou de construire un 

    morceau de la maison de briques et deux faces « loup »  

    permettant au loup d’avancer de trois cases sur le chemin. 
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Nombre de participants : 2 à 6 joueurs 

Age :    5 à 8 ans 

Durée :   30 minutes 

But du jeu :   Trois petits cochons doivent construire leur maison de briques 

    et se mettre à l’abri avant que le loup ne les mange.  

Consigne :   A l’aide du dé, les joueurs doivent aider les trois petits cochons 

    à construire leur maison de briques avant que le loup ne les 

    rattrape et les place dans sa marmite. Chaque joueur joue à tour 

    de rôle en choisissant la couleur de son dé. Il est interdit de jouer 

    deux fois de suite avec un dé de même couleur afin que les trois 

    petits cochons puissent avancer à tour de rôle. Lorsque le dé 

    indique une face numérotée, le joueur avance son cochon du 

    nombre de cases correspondant. Le joueur peut parcourir le 

    chemin dans le sens qu’il souhaite. Lorsque la face « maison » 

    apparaît, le joueur peut soit placer le cochon correspondant à la 

    couleur du dé à l’abri dans une maison ou venir le placer devant 

    la maison de briques et prendre une pièce pour la construire. 

    Lorsque la face « loup » apparaît, ce dernier avance de trois 

    cases sur le chemin dans le sens des aiguilles d’une montre.  

    Si des cochons se trouvent sur son passage, il les attrape et les 

    place dans sa marmite. Les autres cochons peuvent alors tenter 

    de les sauver. Pour cela, ils doivent tomber sur une case du 

    parcours représentant une marmite.  

Fin du jeu :   Les joueurs gagnent la partie si ils parviennent à construire 

    entièrement la maison de briques et à y réfugier les trois  

    cochons. Le jeu est perdu si le loup attrape les trois cochons et 

    les cuit dans sa marmite. 
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3.5 Contexte et population 

Nous avons choisi d’effectuer notre recherche dans une classe de première-deuxième Harmos 

dans laquelle l’une de nous effectuait deux périodes de soutien MCDI auprès de la classe 

entière. Notre choix s’est orienté sur cette classe car, selon les dires de l’enseignante, le climat 

de classe n’était pas très bon (beaucoup de bagarres, peu de gestes d’entraide, crises et 

tensions).  

La classe est constituée de dix-sept élèves âgés de quatre à six ans, issus de milieux sociaux-

culturels très variés. Une forte proportion interculturelle y est représentée. La classe est 

hétérogène au niveau des compétences et la plupart des élèves ont besoin d’un fort étayage de 

la part de l’adulte : 

- Trois élèves à besoins particuliers (Haut Potentiel et importantes difficultés d’attention). 

- Cinq élèves allophones. 

- Cinq élèves présentant des difficultés comportementales (frustration difficile à gérer, 

agressivité verbale et physique). 

 

3.6 Dimension éthique 

Avant de débuter le dispositif, nous avons envoyé un premier courrier à la direction afin 

qu'elle valide notre projet au sein de l'établissement. Une fois l’accord reçu, nous avons 

transmis, par l'intermédiaire de l'enseignante de la classe concernée, un courrier aux parents 

des élèves afin de leur faire connaître la nature et la durée de nos interventions. Nous leur 

avons expliqué qu'il s'agissait d'un travail de recherche dans le cadre d'un mémoire HEP de 

Master en Enseignement spécialisé. Nous leur avons assuré que l'anonymat de leur enfant 

serait garanti tout au long de ce travail. A l’aide d’un coupon-réponse, tous les parents nous 

ont donné leur accord afin de mener notre recherche auprès de leur enfant. 
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3.7. Récolte de données 

Afin de récolter des données nous avons utilisé quatre dispositifs : 

1. Un entretien semi- dirigé (annexe 1) avec des questions ouvertes a été proposé à 

l’enseignante de la classe avant la mise en place du dispositif. Nous avons élaboré nos 

questions sur la base de nos recherches théoriques sur le climat de classe et avons ainsi retenu 

six dimensions liées au climat scolaire que nous avons déployées en vingt questions. Nous 

avons rencontré l’enseignante afin de lui poser nous-mêmes les questions, ce qui permettait 

d’approfondir ou de clarifier ses réponses par nos relances. Ce premier entretien nous a servi 

de base afin de cerner l’ambiance de la classe, les difficultés et les enjeux liés à la 

collaboration et à l’entraide entre pairs. 

2. A la fin de l’expérimenation en classe, un questionnaire semi-dirigé (annexe 2) avec huit 

questions ouvertes a été complété par l’enseignante avec qui nous avions collaboré. Il nous a 

permis de comparer ses perceptions et ses observations sur l’évolution du climat dans sa 

classe. Nous avons opté pour un questionnaire plutôt qu'un entretien afin de respecter la 

demande de l'enseignante qui n'avait pas beaucoup de temps libre en fin d'année scolaire.  

3. Nous avons utilisé deux journaux de bord dans lesquels nous retranscrivions, chacune, nos 

observations des jeux : 

 - Un journal de bord pour l’observatrice extérieure à l'animation dont le rôle était 

exclusivement d’observer. 

 - Un journal de bord pour l’animatrice effectuant l'observation participante qui 

présentait le jeu et intervenait auprès des élèves si besoin. 

Nous avons organisé un tournus chaque semaine afin que nous endossions chacune les rôles 

d’animatrice ou d’observatrice. Nous remplissions le journal correspondant au rôle respectif. 

Nous avons réalisé nos observations en regardant principalement :  

• L’ambiance et l’atmosphère de la séance (humeur des enfants, bruit, participation).  

• Les interactions non verbales de type coopératives ou non échangées dans le groupe 

(gestes d’entraide ou de rejet). 

• Les interactions verbales dans le groupe (paroles d’entraide ou de rejet). 

• Le rapport du groupe face à la défaite ou à la victoire. 
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4. Après chaque phase de jeu, nous avons organisé un bref temps d’échange avec les élèves 

pour récolter leurs impressions du moment. Nous avons nommé ce moment temps de parole 

car il se déroulait avec tous les élèves. Chacun avait la liberté de participer ou non car il ne 

s’agissait pas d’entretiens à proprement parler. Nous avons posé quelques questions ouvertes 

aux élèves principalement axées sur les notions de plaisir, de collaboration, d’entraide ou tout 

simplement sur ce qu’ils avaient apprécié ou non en travaillant ensemble. Les paroles des 

enfants ont été retranscrites dans le journal de bord de l’observatrice extérieure. 

 

3.8 Analyse des données 

Afin d’analyser les données, nous avons croisé nos différentes sources d’informations 

récoltées à travers l’entretien avec l’enseignante, nos journaux de bord, le temps de parole des 

élèves et le questionnaire final à l’enseignante.  

Pour organiser les données récoltées dans nos journaux de bord, nous avons, tout d’abord, 

retranscrit nos observations sous la forme de tableaux (Annexe 3) en faisant un premier 

regroupement selon quatre thèmes : Ambiance de classe – Attention et participation – Type 

d’interactions- Gestion de la victoire et de la défaite. Nous avons également inséré dans ces 

tableaux la retranscription des régulations effectuées par nous-mêmes ainsi que les propos des 

élèves exprimés lors du temps de parole : Régulations de l’adulte - Discussion avec les élèves. 

Pour analyser les gestes, les paroles et les attitudes des élèves, nous avons ensuite élaboré un 

canevas (Annexe 4) que nous avons utilisé comme outil de travail nous permettant de mieux 

organiser le croisement des données. Pour le construire, nous nous sommes inspirées des 

habiletés coopératives découvertes dans les différents apports de nos lectures du cadre 

théorique. 

Nous avons ainsi utilisé quatre catégories d’interactions nous permettant de repérer les gestes 

et les paroles s’inscrivant dans une démarche coopérative ou au contraire non-coopérative : 

1. Enthousiame et entrée dans le jeu 

2. Interactions verbales/non verbales et encouragement 

3. Aider à la compréhension du jeu 

4. Relation à la victoire et à la défaite 
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Nous avons décliné ces catégories sur trois temps afin de mettre en évidence leur évolution au 

cours du dispositif. Ces trois temps ont été défini en fonction des types de jeux : 

1. Début du dispositif (3 séances) - Jeux kinésiques  

2. Milieu du dispositif (6 séances) - Jeux de plateau  

3. Fin du dispositif (3 séances) -  Jeux kinésiques 

Nous avons ensuite mis en relation les résultats de nos observations avec les informations 

récoltées dans le temps de parole des élèves. Nous avons axé notre analyse du temps de parole 

des élèves sur leurs propos, la mise en mots de leur ressenti et la richesse de leur vocabulaire 

autour des notions touchant à la coopération. Ce temps de parole a également été analysé en 

début, milieu et fin de dispositif afin de pouvoir dégager une évolution potentielle. 

Pour terminer, les informations récoltées à travers l’entretien et le questionnaire auprès de 

l’enseignante en début et en fin de dispositif, nous ont permis de voir si ses réponses 

correspondaient à nos observations et à ce que disaient les élèves. Ces informations nous ont 

aussi permis de voir si l’enseignante percevait une évolution du climat de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

50 

4. Description des résultats 

4.1 Début du dispositif - trois séances de jeu kinésique (Jeu du Loup) 

Lors de ce premier temps, un petit groupe de quatre élèves défie ouvertement le loup. Le reste 

du groupe joue de manière attendue, en se réfugiant dans les terriers. Nous observons de 

manière générale à travers les différentes catégories que l’attitude de défi de ces quatre élèves 

aura une incidence sur tout le déroulement du jeu.  

! Enthousiasme et entrée dans le jeu 

L’ensemble du groupe entre aisément dans l’activité qui sollicite leur imaginaire et les 

entraîne dans l’enthousiasme (« Ouiiiii ! », sourires, excitation, joie et peur). 

L’attitude des quatre élèves défiant le loup a une incidence sur leur entrée dans l’activité. S’ils 

manifestent de l’enthousiasme à jouer, très vite ils ne respectent plus les règles (rester dans 

son terrier quand le tambour s’arrête, par exemple), focalisés sur le fait de narguer le loup. 

! Interactions verbales / non-verbales  

La plupart des élèves manifestent une série de gestes que l’on peut qualifier de coopératifs : 

Se donner la main, se tenir par le corps, s’attraper par les habits, ouvrir les deux bras pour 

s’accueillir, se serrer les uns contre les autres. S’appeler (« Viens ! Vite !, Dépêche-toi ! »), se 

prévenir (« Attention… il est là ! »), se donner des conseils (« Rentre tes pieds !, Ne bouge 

plus ! »). Les quatre élèves par contre portent leur attention sur le fait de venir narguer 

individuellement le loup et vite retourner dans son terrier. Nous observons donc également 

des gestes individualistes et relevons des attitudes non coopératives (non-respect de la règle 

du terrier, peu de prise en considération du groupe, pas d’écoute des autres). 

! Aider à la compréhension du jeu 

Lors de ces jeux, nous n’observons pas d’interactions que nous pourrions catégoriser comme 

étant de l’aide à la compréhension. Nous présumons que la rapidité de l’action du jeu ainsi 

que les fortes émotions suscitées n’ont pas favorisé un échange plus calme permettant de se 

donner des conseils ou que la consigne était compréhensible pour tous.  
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! Relation à la victoire et la défaite  

L’ensemble des enfants a du plaisir à gagner ensemble. Les quatres élèves susmentionnés font 

quant à eux perdre le groupe à deux reprises : à force de venir narguer le loup de trop près, ils 

se font attraper.  Certains élèves rejettent la faute sur l’enfant attrapé, qui, sentant le poids de 

la culpabilité sur lui, ne veut plus jouer. 

 

4.2 Milieu du dispositif - six séances de jeux de plateau 

Lors de ces six séances de jeux de plateau, nous observons des différences significatives entre 

les quatre groupes tant dans la manière d’entrer dans les jeux que dans les gestes d’entraide ou 

dans la relation à la victoire et à la défaite. Par ailleurs, chaque groupe présente une évolution 

des habiletés coopératives durant ce laps de temps. 

• Enthousiasme et entrée dans le jeu 

Groupe 1 :  les enfants entrent aisément et avec enthousiasme dans les différents jeux de 

  plateau proposés. Une bonne ambiance, faite de sourires et de rires se ressent 

  lors des parties. Lorsqu’ils jouent à Woolfy (jeu complexe), les enfants  

  expriment leur contentement de jouer à un jeu plus difficile.  

Groupe 2 :  les enfants entrent avec beaucoup de réticences dans le canevas de jeux que 

  nous proposons (Le Verger, Hop ! Hop ! Hop ! et Woolfy) car ils ont déjà 

  beaucoup joué aux deux premiers jeux. Ils peuvent donc choisir le jeu qui les 

  motivent, Woolfy, jeu auquel ils jouent pendant deux séances afin de bien se 

  l'approprier. Ils décident ensuite de jouer à Hop ! Hop ! Hop ! lors de la  

  dernière séance. Suite à ces choix, le groupe 2 est entré très facilement et avec 

  enthousiasme dans les jeux. Nous avons noté beaucoup de sourires, de la joie 

  et une bonne attention. Les enfants étaient heureux de venir jouer ensemble.  

Groupe 3 :  les enfants entrent avec beaucoup d’agitation dans les différents jeux (cris de 

  joie, enthousiasme débordant). Les enfants peinent à écouter, font des bruits 

  parasites, touchent frénétiquement les pièces du jeu avant même d’avoir  

  commencé à jouer. Ils écoutent les règles du jeu sans trop d’attention. Pour ce 

  groupe, nous commençons par un jeu très facile que nous poursuivons lors des  

deux premières séances pour terminer par un jeu de difficulté moyenne lors de 

 la troisième séance. 
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Groupe 4 :  durant les trois séances, les enfants entrent facilement et harmonieusement 

  dans les jeux effectués (contents d’être là, beaucoup de rires, plaisir à être 

  ensemble, chantent). Ils demandent cependant à pouvoir commencer  

  directement par le jeu Hop ! Hop ! Hop ! car ils connaissent déjà bien Le  

  Verger. 

! Interactions verbales / non-verbales  

Groupe 1 :  lors de la première séance, les élèves sont peu attentifs aux autres une fois 

  qu’ils ont tiré leur dé et déplacé leur pièce. Certains se centrent sur leur  

  matériel et la manipulation liée à leur tour de jeu ainsi que sur le nombre de 

  fruit qu’ils ont dans le panier placé devant eux. Lors de la deuxième séance, 

  nous notons toutefois des gestes qui montrent qu’ils sont ensemble : ils se 

  passent le dé ou déplacent la pièce de l’autre quand ce dernier ne peut pas 

  l’atteindre. Lors de la troisième séance, les élèves se donnent régulièrement des 

  conseils : « Il faut aller dans l’autre sens », « Prends pas ce dé, c’est pas le 

  bon », « Attention ! Je n’ai pas envie qu’on perde ! ». 

Groupe 2 :  dès la première séance, ce groupe fait preuve de beaucoup de gestes solidaires. 

  Les élèves se donnent régulièrement des conseils : (« Tu ne peux pas faire ça », 

  « Attention si tu fais ça … », « Va plutôt là »). Lors de la deuxième séance, 

  nous observons des attitudes de négociation et de partage de décisions pour 

  élaborer leur action (« Qu’est-ce que je fais ? », « On va où ? », « On construit 

  la maison ou on avance ? », « On vote ? »). Lors de la dernière séance, nous 

  observons moins de paroles solidaires ainsi qu’un reproche (« Je t’avais bien 

  dit ! », « Je t’avais dit, pas celui là ! »). Cependant, un élève organise le début 

  de la partie en donnant la priorité au plus jeune (« C’est le plus jeune qui  

  commence et on tourne comme une aiguille »). Nous observons, tout au long 

  des trois séances, des gestes solidaires (un élève guide la main de sa camarade 

  pour l’aider à avancer son pion, les élèves se passent le dé). 

Groupe 3 :  lors de la première séance, les enfants sont plutôt en compétition (se sont « mes 

  pruneaux » « moi j’ai plus de pommes, j’ai gagné »). Un enfant en particulier 

  va prendre les fruits dans les paniers des autres, s’approprie les fruits qui sont 

  devant lui et refuse de les donner lorsque c’est un autre élève qui les récolte. Il 

  veut changer la règle. Deux enfants bloquent le jeu et ne veulent pas jouer avec 
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  les autres (« je ne joue pas avec toi, t’es pas ma copine »). Un élève ne veut pas 

  faire équipe avec ses camarades mais préfère être dans celle du corbeau. Lors 

  de la deuxième séance, les mêmes types de difficultés sont observés surtout 

  chez deux enfants (cachent le dé pour bloquer le jeu, « je ne joue pas, je suis 

  dans l’équipe du corbeau », refusent de partager les fruits recoltés, l’un triche 

  pour récolter plus de fruits, ramasse des fruits en cachette, cache le dé derrière 

  son dos en narguant : « quelle main ! quelle main ! » en montrant toujours des 

  mains vides). Néanmoins quelques gestes d’entraide semblent émerger chez les 

  deux autres élèves : l’un d’eux aide son camarade à mettre les fruits dans le 

  panier, passe spontanément le dé et rappelle le tournus à l’équipe « c’est à toi 

  de jouer ! », régule les règles du jeu fréquemment « les fruits sont à tout le 

  monde ! ». Lors de la troisième séance, nous observons toujours des attitudes 

  peu solidaires chez les deux élèves mentionnés plus haut (moquerie, vol de 

  pièces, reproche). Cependant nous relevons également et cette fois chez tout le 

  monde quelques prémisses de gestes solidaires : un premier organise la  

  distribution du dé et du tournus, un second aide l’élève allophone à la  

  compréhension des consignes et un troisième conseille et montre à son  

  camarade ce qu’il peut faire pour avancer dans le jeu : « tu peux aller au fond 

  ou bouger cette pièce ». 

Groupe 4 :  durant les trois séances, un des élèves prend le leader ship de manière très 

  positive. Nous observons son attitude à travers des gestes et des attitudes  

  solidaires : régule le tournus du dé quand un autre élève oublie de le passer, 

  relance et donne des conseils surtout auprès de l’élève allophone, modélise ses 

  actions auprès de ses camardes en expliquant ses choix (« je prends un pilier au 

  milieu du pont pour ne pas qu’il s’effondre. C’est plus prudent », montre et 

  mime les actions à effectuer à l’élève allophone sans pour autant les faire à sa 

  place.) Lorsque certains enfants, moins sûrs d’eux-mêmes, doutent, ils  

  cherchent cet élève du regard avant d’engager leur action. Il propose même que 

  l’élève allophone, très timide, commence le jeu dans une intention de lui faire 

  une place. La solidarité se ressent également dans les pronoms employés : tous 

  les enfants parlent en « on » pour nommer leurs actions : « il faut qu’ON aille 

  toujours dans le même sens », « fais pas loup, sinon ON est mort ! » . 
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   Quand le pont manque de tomber, ils retiennent tous ensemble leur souffle en 

  lâchant un « ouf ! » général. 

! Aider à la compréhension du jeu 

Groupe 1 :  au cours des trois séances, les enfants se réexpliquent régulièrement les règles 

  et verbalisent ce qu’ils ont le droit ou non de faire par rapport au jeu.  

Groupe 2 : nous ne relevons pas beaucoup de gestes aidant à la compréhension du jeu 

  puisque ce groupe maîtrise déjà la plupart des règles. En effet, la plupart des 

  enfants jouaient déjà à ces jeux en garderie. Néanmoins, une élève traduit le jeu 

  en anglais à une élève allophone afin de lui permettre d’avancer plus  

  facilement. 

Groupe 3 : dès la première séance, un des élèves rappelle la règle et le principe du moment 

  de jeu : « on est là pour participer, pas pour gagner ! ». Dans la deuxième 

  séance, ce même élève régule beaucoup verbalement la prise en considération 

  des règles : « c’est ton tour ! », « les fruits sont à tout le monde », récupère les 

  fruits volés par son camarade. Dans la troisième séance, tous les élèves se 

  conseillent et s’aident à la compréhension des règles.   

Groupe 4 : un des élèves fait preuve de beaucoup de pédagogie pour transmettre ses  

  connaissances du jeu à ses camarades, sans rien imposer et tout en les laissant 

  agir : il guide l’élève allophone (montre et pointe), rappelle les règles, donne 

  des conseils, aide à enlever des pièces délicates. Les autres se donnent  

  également des conseils « techniques » pour enlever les piliers du pont.  

! Relation à la victoire et la défaite  

Groupe 1 : durant les deux premières séances, le groupe gagne. Dans la première séance, 

  une élève explique : « J’ai gagné parce que j’ai beaucoup de fruits ». Un  

  camarade lui explique que c’est tout le groupe qui a gagné et non elle seule. 

  Lors de la deuxième séance, le groupe est en général satisfait de la victoire 

  mais un élève  exprime sa déception face à la simplicité du jeu : « Le dé a 

  donné trop de  chance au jeu ». Lors de la troisième séance, le groupe perd 

  mais la bonne  humeur persiste chez tout le monde. 
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Groupe 2 : lors de la première séance le groupe gagne et leur réaction très vive (cris de 

  joie) témoigne de leur plaisir à gagner ensemble. Lors de la deuxième séance, 

  la partie est perdue. Le groupe est déçu mais exprime son soulagement d’avoir 

  perdu ensemble (« Ouf ! J’ai pas perdu tout seul ! »). Lors de la troisième 

  séance, la partie est gagnée. Les enfants sont contents d’être victorieux mais 

  semblent un peu blasés : « On est content de gagner mais on veut un jeu plus 

  dur ». 

Groupe 3 : lors des trois séances, les enfants sont très exhaltés quand ils gagnent (« ouf, 

  heureusement car le corbeau était presqu’arrivé ! », ils applaudissent, ils crient, 

  s’excitent fortement). L’élève qui se disait être dans l’équipe du corbeau,  

  rejoint l’équipe des élèves uniquement lorsqu’ils gagnent : « je suis dans  

  l’équipe des copains finalement !».  Lorsqu’une des parties est perdue, ce 

  même élève réfute la défaite et proclame : « C’est nous qui avons gagné ! » en 

  rangeant le jeu de manière brusque.  

Groupe 4 : les élèves perdent une partie sur l’ensemble des séances. Nous n’avons pas 

  observé de différence significative dans leur réaction face à la victoire ou à la 

  défaite. Les élèves acceptent bien de perdre et ne s’accusent pas les uns les 

  autres. Quand ils gagnent, leur joie est peu démonstrative. 

 

4.3 Fin du dispositif - trois séances jeux kinésiques 

En fin de dispositif, le groupe classe entre dans les jeux avec plaisir. Des gestes de solidarité 

sont visibles et gagner ou perdre semble perdre de sa valeur. 

! Enthousiasme et entrée dans le jeu 

Lors des deux derniers jeux collectifs, la classe arrive de bonne humeur, a envie de jouer et 

l’atmosphère est bonne.  

! Interactions verbales / non-verbales  

Lors du premier jeu proposé (Les écureuils), chaque élève doit récolter un sac. Dans un 

premier temps, les élèves se poussent et se précipitent : « C’est moi le premier ! ». Ils 

démontrent peu d’attention à l’autre, de cohésion et d’écoute. Dans la deuxième phase de ce 

jeu, ainsi que dans le deuxième jeu du parachute, nous observons beaucoup de paroles 

encourageantes : « Allez ! Encore ! Tiens ! Ouiiii ! Allez encore ! Tenez ! Vas-y ! Attention à 
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la marche ! Là, c’est dangereux ! ». De plus, nous observons également des gestes : se 

tiennent par la taille, se coordonnent au niveau des mouvements pour harmoniser la toile du 

parachute, parfois guident, parfois se laissent guider. Nous avons également observé une très 

bonne écoute, une présence les uns aux autres, une profonde concentration et un bon 

ajustement des mouvements par rapport aux paroles énoncées. 

! Aider à la compréhension du jeu 

Très peu de gestes relatifs à la compréhension du jeu ont été observés mis à part pour 

s’expliquer mutuellement comment se positionner physiquement pour que le cercle tienne 

dans le premier jeu (« Viens ! Assieds-toi ! Recule ! »  et comment tenir la toile pour que la 

balle ne tombe pas dans le second jeu (« Attention si la balle tombe on perd tous ! »). 

! Relation à la victoire et la défaite  

Dans le premier jeu, le groupe gagne après beaucoup d’efforts. Cela engendre beaucoup de 

cris de joie : « On a réussi, on a réussi ! ». Dans le second jeu, le groupe gagne sans effusion 

de joie. Sur ce jeu, gagner ou perdre semble avoir moins d’enjeux. 

 

4.4 Temps de parole des élèves 

En début de dispositif, nous observons que les élèves ont déjà du plaisir à s’exprimer. Ils 

émettent leur avis sur la victoire et la défaite, sur la difficulté ou non à être ensemble et à 

s’entraider. Leur vocabulaire est assez riche et étoffé par rapport aux notions relatives à la 

coopération et à l’entraide.  

Les élèves expriment des avis partagés sur les gestes à effectuer pour s’aider. Certains sont 

conscients de ce qu’il faut faire pour gagner ensemble : « Il faut appeler les copains pour les 

sauver, il faut se faire de la place, se serrer les uns contre les autres, prendre l’autre par le 

bras ». D’autres enfants expriment leur besoin de jouer pour soi dans un espace individuel : 

« Je voulais être seule dans une maison ».  

De la fierté émane de certains enfants quand ils actionnent des gestes d’entraide : « Moi j’ai 

tenu deux personnes ! ». 

Au niveau de la proximité physique que demande le jeu, certains enfants expriment leur 

inconfort à partager un espace restreint (« C’était trop serré, ça bousculait »), alors que 

d’autres expriment que : « ça fait du bien de se sentir tenu, je me sentais bien protégé au 

milieu ». 
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La notion de confiance ressort de certaines paroles des élèves : « J’étais sûr qu’on allait 

gagner car on est une classe qui tient pas mal, on a confiance les uns en les autres ». 

Lorsque le groupe perd en raison d’un groupe d’élève qui nargue le loup, les élèves prennent 

conscience que l’attitude et la responsabilité d’un seul enfant peut mettre l’ensemble du 

groupe en danger : « Le loup a attrapé une personne mais tout le groupe a perdu à cause 

d’elle ! ».  

En milieu de dispositif, chaque petit groupe exprime surtout son ressenti d’être et de faire 

ensemble. Quant aux stratégies coopératives, elles sont nettement moins évoquées. Nous 

émettons ici l’hypothèse que contrairement à un jeu kinésique, le jeu de plateau engage moins 

de gestes coopératifs tangibles pour les enfants. 

En regroupant les différents temps de discussion effectués avec chaque groupe, nous relevons 

quatre grandes thématiques qui ressortent fortement : 

• Le plaisir de gagner ensemble 

La plupart des élèves expriment leur contentement de gagner ensemble de la manière 

suivante : « C’est sympa de gagner tous ensemble », « Je suis content de gagner ensemble » 

ou encore : « C’est mieux de gagner ensemble car ON est plus fort ». L’un d’entre eux dit 

aussi : « C’est mieux de gagner ensemble car comme ça on est plus heureux ». Une élève 

exprime sa préférence à gagner seule : « Je préfère gagner seule car j’aime recevoir une 

médaille pour moi toute seule ». 

• Le soulagement de perdre ensemble 

Lors de la défaite, la plupart des élèves expriment l’avantage et le soulagement de perdre 

ensemble : « ON est soulagé de perdre ensemble », « C’est ok de perdre parce qu’ON est 

ensemble » ou encore « Ouf, j’ai pas perdu tout seul ». Pour un élève, cela reste trop difficile 

de perdre : « Si j’avais perdu, je me serais mis dans l’équipe du corbeau ». 

• La responsabilité de la défaite 

Certains élèves expriment la notion de faute en l’associant au hasard du jeu. Dans ces jeux,  

personne n’a donc à endosser la faute  : « C’est la faute du dé quand ON perd » ou bien « ON 

est fâché contre le jeu ». Un élève exprime néanmoins que la faute peut prendre une 

dimension collective : « C’est chouette de gagner tous ensemble car si ON avait perdu, ça 

aurait été la faute de tous ». 
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• Des éléments liés au vivre ensemble 

Un élève exprime que jouer de manière coopérative : « C’est un travail d’équipe ; ON gagne 

ensemble ou ON perd ensemble ». Enfin, un élève mentionne, quant à lui, clairement : « Pour 

moi, c’est dur d’être ensemble ». 

En fin de dispositif, les élèves expriment simplement leur satisfaction à jouer ensemble : 

« J’ai aimé, j’ai tout aimé, c’est agréable d’être en cercle ». De la fierté émane de leurs 

propos : « J’ai de la force pour porter les copains de devant, j’ai bien tenu le parachute ». 

Certains relèvent aimer plus gagner un jeu quand il est difficile. L’enjeu de la victoire ou de la 

défaite n’est quasiment plus évoqué. 

 

4.5 Entretien et questionnaire à l’enseignante 

En début de dispositif, l’enseignante décrit son groupe classe comme « une collection 

d’individus qui n’appartient pas à un groupe ». Il y a selon elle « une grande hétérogénéité au 

niveau des compétences » et beaucoup d’enfants ont « besoin d’étayage », alors que d’autres 

ont des « besoins particuliers. » Elle sent un « climat d’insécurité en lien avec certains 

enfants, les changements et la gestion de classe des adultes ». Elle note des moments qui se 

passent bien comme « le temps libre dès l’entrée en classe » et d’autres qui se déroulent moins 

bien lors des moments de transition comme dans « le vestiaire avant la gym et l’organisation 

des affaires dans le couloir » par exemple. Les règles de classe sont peu respectées et elle 

spécifie que « les élèves se lèvent facilement sans demander la permission ». 

Dans la dimension relationnelle, affective et du vivre ensemble, elle évoque que « la 

confiance en l’adulte était à construire ». Les enfants faisaient preuve de « peu d’écoute », 

étaient « peu concernés par les consignes collectives et pour la plupart démontraient « leur 

côté individualiste : je fais ce que j’ai envie, quand j’ai envie et si je suis pas intéressé, je 

repars ». 

Dans la classe, elle relève plusieurs types de relations entre enfants. Il y a « des duos déjà très 

soudés, donc excluant certains élèves », trois grandes filles, plus matures, prenant parfois en 

charge les plus jeunes pour les aider, « un leader ambivalent », un bouc-émissaire et un 

certain nombre d’élèves qui « ont de la peine à s’exprimer par la parole » et qui répondent 

« beaucoup par les coups ».  De manière générale, elle est peu satisfaite de la manière dont ils 

vivent ensemble car il y a « peu d’écoute, malgré une tolérance à la différence entre les 

élèves. » 
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Lorsque nous évoquons les outils de coopération présents au sein de la classe, l’enseignante 

explique que chacun choisit une responsabilité qu’il assume toute l’année.  « Il faut que la 

responsabilité plaise à celui qui la fait et serve à la communauté ». Ce sont les élèves qui ont 

proposé les différentes tâches. L’enseignante explique que c’est un aspect du fonctionnement 

de la classe qui « marche bien ». De plus, un conseil de classe a lieu permettant aux élèves de 

discuter des problèmes rencontrés et de chercher des solutions venant d’eux. Lors des 

conseils, « des vrais problèmes émergent : le cortège, les tournus, l’élève bouc émissaire ». 

D’autres espaces de parole sont mis en place, notamment une « mise en commun » après les 

jeux libres et « un quoi de neuf ? » chaque lundi matin.  

Pour encourager la collaboration, l’enseignante a également organisé des activités 

coopératives à la gym une fois par mois depuis la rentrée jusqu’au mois de décembre, sans 

préciser lesquelles. Certains élèves de 2H font par exemple du tutorat aux élèves de 1H ou 

encore « des bracelets de l’amitié » ont été fabriqués pour encourager les enfants à faire une 

activité avec un élève avec qui ils avaient moins l’habitude de jouer.  

L’enseignante propose beaucoup de « petits moments collectifs dans l’idée d’être ensemble » 

mais il y a « peu de travail coopératif » dans le domaine des apprentissages. 

Les apprentissages en lien avec la collaboration et la communication décrites dans le PER, 

sont aussi évoqués par l’enseignante. Afin d’encourager la collaboration, elle incite les élèves 

à « verbaliser les étapes, leurs avis et leurs besoins lors d’un projet collectif ». Pour stimuler la 

communication, elle a « verbalisé les émotions, les états en cas de conflits et mis cela en 

relation avec les normes sociales : comment on fait quand on veut un jouet ? On dit s’il te 

plaît… ». 

Des règles de classe sont présentes et pour lesquelles, l’enseignante est « intransigeante » 

notamment dans « la prise de soin, des autres et du matériel ». Elle exige, en cas de dommage, 

des réparations. Elle n’a pas de règles affichées mais explique qu’elle préfère qu’« en cas de 

besoin, les règles soient redites par l’adulte. » Selon elle « cela ne paraît pas naturel de les 

afficher et il me paraît qu’il y en a trop. » Elle pose peu de sanctions, préférant répéter les 

attentes non respectées, dialoguer ou confronter et « la mise à l’écart est rare ».   

Au terme du dispositif, l’enseignante décrit son climat de classe de manière plus positive. Elle 

décrit les élèves comme étant « plus attentifs en collectif ». Elle remarque « plus de gestes 

d’entraide et les moments de transitions (par exemple au vestiaire) sont plus sereins ». 
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A la question avez-vous remarqué une différence après la mise en place du dispositif des jeux 

coopératifs, elle exprime que : « dans les moments de jeux symboliques, un plus grand 

nombre d’élèves est capable de faire une activité ensemble et plus longtemps ». Elle note une 

baisse des conflits et une tentative, par les élèves : « de les régler par eux-mêmes et avec plus 

de tolérance ». 

Elle exprime également qu’elle observe les élèves « plus attentifs les uns aux autres : plus de 

gestes d’entraide, beaucoup de félicitations pour des évolutions de comportement lors des 

conseils de classe ». 

Concernant sa relation avec ses élèves, elle nous dit que son regard sur ses élèves est plus 

empathique. Ella a pu les voir collaborer depuis l’extérieur et cela a changé son regard sur 

eux. L’enseignante remarque des gestes d’entraide spontanés en classe et surtout « plus aucun 

enfant n’est seul pendant les jeux symboliques ». 

A la fin du dispositif, l’enseignante exprime clairement que cette expérience collective 

d’apprentissage à travers des jeux coopératifs « soude le groupe et, de plus, par le dialogue 

que vous avez instauré autour des jeux, il fait non seulement vivre des expériences de groupe 

positives, mais il pose aussi des compétences de pensées sociales essentielles ». 

L’enseignante prévoit de poursuivre l’utilisation des jeux coopératifs et désire en faire un 

projet « pour la cohésion de groupe pour l’année scolaire prochaine ».  
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5. Synthèse des résultats  

Nous allons procéder au comparatif des observations des différents jeux, du discours de 

l’enseignante ainsi que celui des élèves entre le début et la fin du dispositif afin de mettre en 

évidence les thématiques qui en ressortent pour en faire la synthèse des résultats. 

 

5.1 Le plaisir de jouer 

Tout au long du dispositif, nous observons que les enfants se sont engagés avec plaisir et 

spontanéité dans les jeux, qu’ils soient de type kinésique ou de plateau.  

Comme le soulignent Demougin, Canat et Rousseau-Elbaz (2009, cités par Allenbach, 2004), 

les enfants sont naturellement prédisposés à jouer ce qui a facilité leur enrôlement dans le 

dispositif. Le jeu a cette capacité de rassembler les membres d’une communauté autour d’un 

objet culturel divertissant. Il canalise les tensions, apaise les conflits et assume donc une 

fonction sociale. L’enthousiasme des élèves a être et jouer ensemble constitue donc un bon 

indice des prémisses de la coopération. 

Par ailleurs, notons que Caillois (1967) définit le jeu comme une activité à laquelle l’individu 

doit pouvoir participer librement sans y : « …être obligé sans que le jeu perde aussitôt sa 

nature de divertissement attirant et joyeux » (p.42). Dans le cadre de notre dispositif, les 

enfants, liés au contrat didactique, étaient obligés d’y répondre. Ils n’étaient donc pas dans la 

liberté totale de participer ou non à cette activité. Cependant, dans l’intention de rester au plus 

proche de cette caractéristique du jeu, si un enfant ne voulait pas jouer, il était libre de sortir 

de l’activité.  

 

5.2 Le jeu et la règle 

C’est à l’âge de quatre ans, que le jeune enfant expérimente les débuts de la socialisation 

notamment à travers le jeu. C’est à cette période qu’il est capable de commencer à intégrer 

des espaces ludiques ou non constitués de règles à respecter. Ces règles lui permettent de 

vivre ou de jouer ensemble en l’aidant à maîtriser ses pulsions. Sautot (2006) évoque à ce 

sujet que la fonction des règles du jeu est d’offrir un cadre qui permet de pouvoir jouer à 

plusieurs tout en rassurant et en apaisant l’enfant. A ce propos, nous relevons dans nos 

observations que certains enfants, utilisent, particulièrement lors des jeux de plateau, 

beaucoup le rappel de la règle pour réguler les conflits et les tensions présentes au sein du 
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groupe : « Tu ne peux pas faire ça… », « Les fruits sont à tout le monde », « C’est à toi de 

jouer », « C’est le plus jeune qui commence et on tourne comme une aiguille… ». Ces règles 

sont donc un élément fondamental du jeu car sans leur respect par tous les joueurs, le jeu ne 

peut pas exister. En ce sens, elles créent un consensus commun.  

 

5.3 Les composantes de la coopération 

 5.3.1 Le but commun  

Au début et en milieu de dispositif, nous relevons chez certains enfants des gestes plus 

individualistes tant dans les jeux kinésiques que dans les jeux de plateau. Certains enfants ne 

respectent pas encore les règles qui servent le but commun du jeu. Certains d’entre eux font 

preuve de peu d’écoute des autres, voir de rejet envers certains camarades : « Je ne joue pas 

avec toi, t’es pas ma copine ». De plus, les enfants s’approprient les pièces du jeu qu’ils ont 

devant eux et qu’ils estiment posséder: « Ce sont mes pruneaux », « Moi, j’ai plus de 

pommes, j’ai gagné ! ». Nous notons également que certains élèves parlent encore de victoire 

personnelle : « J’ai gagné parce que j’ai beaucoup de fruits ». Enfin, dans le jeu du Verger, un 

élève en particulier bloque le jeu. Il veut changer la règle et refuse de considérer les fruits de 

la récolte comme un bien commun.  

Nous retrouvons cette vision individualiste dans les propos de l’enseignante lorsqu’elle 

évoque son climat de classe. Elle souligne le peu de gestes d’entraide et exprime clairement le 

manque d’appartenance en parlant des enfants comme « d’une collection d’individus qui 

n’appartient pas à un groupe ».  

Piaget (1969) explique que l’enfant aime jouer seul entre deux et cinq ans sans avoir le besoin 

de partager son activité avec ses pairs. L’enfant est donc toujours dans un stade égocentrique, 

il a encore de la difficulté à échanger ses idées avec les autres, penser autrement, tenir 

réellement compte de l’autre ou se remettre en question. Selon ce point de vue, il n’est donc 

pas étonnant que certains enfants ne soient encore pas parvenus à s’entraider ou à coopérer et 

qu’ils soient restés dans une attitude plus individualiste et compétitive. Toujours selon Piaget, 

il est nécessaire d’habituer l’esprit de l’enfant à une réciprocité dans les échanges inter-

individuels et à la coopération pour le sortir d’un point de vue qu’il considère comme absolu. 

En ce sens, notre proposition d’activité est une manière d’aider les élèves à sortir peu à peu de 

ce stade. 
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Le milieu et la fin du dispositif marquent l’émergence de gestes plus coopératifs, excepté pour 

un élève. Le seul moment de jeu de ces deux temps qui est encore imprégné de gestes 

compétitifs est la phase une du jeu « Les écureuils ». Nous faisons ici l’hypothèse que la 

consigne même de cette phase de jeu a généré un climat compétitif. En effet, les enfants 

devaient se saisir chacun d’un petit sac de noisettes avant que le tambour ne s’arrête. Nous 

avons observé beaucoup de bousculade, de précipitation sans tenir compte des autres, aucun 

geste de solidarité ou de partage, voir même une certaine agressivité pour prendre les petits 

sacs : « C’est moi le premier ». Au delà de cet épisode, nous notons un grand nombre de 

gestes de coopération, gestes que l’enseignante a aussi relevés en nous mentionnant oralement 

de manière informelle que quelque chose « s’était passé » au niveau de l’ambiance de classe.   

Un des aspects centraux de la coopération est la priorité de l'atteinte d’un objectif commun  

sur les besoins personnels (Block-Lewis, 1944, citée par Daniel & Schleifer 1996). Au lieu de 

mettre en avant des réalisations individuelles, il s’agit alors d’œuvrer ensemble en faisant 

équipe pour atteindre un objectif communautaire. 

Les résultats de nos observations montrent l’émergence de cet aspect de manière marquante à 

travers l’emploi de pronoms personnels différents pour s’exprimer. Au fil du dispositif, les 

enfants parlent de plus en plus en ON ou NOUS plutôt qu’en JE pour exprimer leurs actions 

ainsi que le fait de gagner ou de perdre. Quelques exemples témoignent de cette émergence : 

« C’est un travail d’équipe, on gagne ensemble ou on perd ensemble », « Fais pas loup, sinon 

on est mort ! », C’est nous qui avons gagné ». Cet emploi nous donne un bon indice sur la 

construction d’un espace communautaire guidé par un but commun : au lieu de s’affronter 

entre eux, les élèves collaborent contre un adversaire fictif (un loup, un corbeau, le vent, …). 

L’objectif des jeux coopératifs est atteint par la mobilisation de chaque joueur. La nécessité 

de prendre sa place dans le jeu, pour atteindre la victoire, est d’autant plus observable et 

perceptible pour les enfants dans les jeux kinésiques qui mobilisent l’entier du corps. Dans le 

jeu du parachute, par exemple, si un élève lâche une poignée, la balle risque fortement de 

tomber et l’équipe perd : « Attention, si la balle tombe, on perd tous ! ». 

Dans le jeu des écureuils, les élèves sentent rapidement que la victoire dépend de 

l’implication, la coordination et la présence de chaque membre de l’équipe. En effet, si l’un 

des membres abandonne ou sort du cercle, l’ensemble s’effondre. 
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 5.3.2 La Communication  

Les jeux coopératifs mettent en avant des compétences relationnelles notamment liées à la 

qualité de la communication et au partage des idées ou des points de vue (Rebetez & 

Amendola, 2012). 

Au cours de nos observations, nous remarquons que les élèves commencent à négocier, à se 

concerter pour prendre des décisions et/ou à échanger des points de vue. De plus, certains 

élèves rappellent ou réexpliquent les règles à ceux qui ne les ont pas bien comprises. Un élève 

en particulier se distingue du groupe en montrant, pointant et guidant un camarade allophone 

tout au long des jeux. Certains enfants se transmettent des connaissances techniques et 

stratégiques alors que d’autres s’aident en se soutenant physiquement lors des jeux 

kinésiques. Nous retrouvons cette dimension du partage de connaissances dans les propos des 

élèves : « Attention si tu fais ça… » ou « Qu’est-ce que je fais ? » ou encore « On va où ? », 

« On construit la maison ou on avance ? », « On vote ». 

Les élèves intègrent peu à peu des notions comme le partage (en se soutenant physiquement 

ou se passant des pièces), de concessions (lorsqu’ils votent), de respect des règles (certains 

leaders régulent le groupe), de raisonnement ou de réflexion mutuelles (en s’expliquant ou 

guidant le jeu). Piaget (1969) explique à propos de la coopération qu’il faut habituer son esprit 

à une certaine réciprocité grâce aux échanges interindividuels. Cela permet à l’individu de 

sortir d’un point de vue personnel qu’il considère comme absolu. Il en va de même pour les 

enfants que nous avons observés durant les jeux. Au fil du dispositif, ils ont pu apprendre 

ensemble, développer des idées nouvelles et faire quelques concessions pour atteindre des 

buts communs. Au fil du dispositif, les élèves parlent de plus en plus en « on » et évoquent le 

plaisir de gagner ou de perdre ensemble. Ce plaisir de faire et d’être ensemble renforce les 

relations d'interdépendance positive.  

En inscrivant l'une des finalités du jeu dans une approche socio culturelle, Sautot (2006) 

rappelle que le jeu est conçu comme objet de médiation entre les individus. Il favorise donc 

l’échange en faisant parler les enfants à « propos de ». Cet auteur explique encore que la 

concertation et la verbalisation des stratégies permettent à l’enfant de prendre conscience des 

habiletés qu'il met en place lorsqu'il joue, des caractéristiques du jeu ainsi que de son ressenti 

face à ce qu'il mobilise. En jouant et en s’exprimant sur le jeu, l’enfant passe d’autant plus 

d’un état de spectateur à celui d’acteur. 
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Lors du temps de parole les enfants ont pu échanger sur leur ressenti et leurs stratégies à 

propos du jeu : « C'est dur pour moi d'être ensemble », « c'était trop serré » ou encore : « c'est 

mieux de gagner tous ensemble » ou « j'ai pas perdu tout seul », « il faut appeler les copains 

pour les sauver », « il faut se faire de la place », se serrer les uns contre les autres », « c’est 

difficile de choisir une maison, je voulais aller avec mes meilleurs amis mais c’était plein ». 
 

 5.3.3 La victoire et la défaite 

Dans les jeux coopératifs, chaque membre du groupe participe au jeu dans un intérêt collectif 

jusqu’à ce qu’il se solde par une victoire ou une défaite commune (Rebetez et Amendola, 

2012). Ainsi aucun joueur n’est exclu pendant la durée du jeu, ce qui, à notre avis, contribue à 

développer des interrelations positives et motivantes. Au sein d’une classe, ce type de jeu 

évite qu’un élève soit exclu en début de partie parce qu’il a perdu. 

Pour Caillois (1967), le jeu comporte toujours une part d’incertitude. En effet, son 

déroulement ne peut pas être déterminé et le joueur ne peut pas savoir d’avance s’il va gagner 

ou perdre. Cette part d’incertitude est augmentée si le jeu comporte une grande part de hasard. 

Dans les jeux coopératifs, cette imprévisibilité, angoissante pour certains élèves, est partagée 

et diluée dans l’ensemble du groupe. La défaite est donc atténuée et plus acceptable pour 

presque tous les élèves. Nous notons ce soulagement dans leurs paroles : « Ouf ! j’ai pas 

perdu tout seul ! », « C’est chouette de gagner tous ensemble car si on avait perdu, ça aurait 

été la faute de tous » ou encore : « On est soulagé de perdre ensemble » et « C’est ok de 

perdre parce qu’on est ensemble ». Un seul enfant n’est pas ou peu parvenu à se distancier de 

la position de perdant. Tout au long du dispositif, il a oscillé entre être avec l’équipe de ses 

copains ou celle de l’ennemi virtuel, en fonction de qui menait le jeu. Il dit à ce propos en 

début de partie : « Je ne joue pas, je suis dans l‘équipe du corbeau » pour finalement admettre 

en fin de partie : « Je suis dans l’équipe des copains finalement ».  

Nous avons observé que la relation à la victoire est vécue différemment selon la part de 

hasard comprise dans le jeu. Les jeux de plateau proposés comportent une notion de hasard à 

travers le tirage du dé. La victoire des jeux kinésiques repose quant elle sur la responsabilité 

de chaque joueur. Au début du dispositif, lorsque certains élèves restaient dans une démarche 

compétitive en voulant narguer le loup et que le groupe perdait, la responsabilité de la défaite 

leur était clairement imputé. Les élèves l’exprimaient ainsi : « le Loup a attrapé une personne 

mais tout le groupe a perdu à cause d’elle ». Dans les jeux de plateau, les enfants se dégagent 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

66 

de la responsabilité de la défaite et l’impute plus au hasard du dé. Cette constatation rejoint 

les critères de classification des jeux de Caillois (1967) qui distingue l’Agôn de l’Aléa. Les 

jeux appartenant à l’Agôn, reposant de manière quasi exclusive sur les performances du 

joueur, incombent la responsabilité de la victoire ou de la défaite surtout au joueur. Quant à 

ceux appartenant à l’Aléa, comme ils comportent une grande part de hasard dans la victoire, la 

responsabilité de perdre ou de gagner n’est pas imputée au joueur mais au destin ou à la 

chance.    

Toujours dans la relation à la défaite, un enfant qui ne parviendrait pas encore à se distancier 

de la figure de perdant, se retrouve dans une situation plus apaisante lors d’un dispositif 

coopératif. En effet, s’il perd, il ne perd pas seul. De plus, sa défaite sera attribuée à un objet 

ou un ennemi virtuel. La frustration, la colère ou l’émotion générée par la défaite pourra être 

plus facilement maîtrisée, moins personnalisée et engendrera moins de conflits. Lors du temps 

de parole des élèves, certains l’expriment de cette manière : « c’est la faute du dé quand on 

perd ! » ou encore « on est fâché contre le jeu ».  

 

5.4 Synthèse des résultats 

Arrivant au terme de notre recherche, nous affirmons l’hypothèse que les jeux coopératifs mis 

en place dans cette classe ont contribué à améliorer les interactions entre les élèves et ont 

influencé le climat de classe de manière positive.  

Les jeux coopératifs ont constitué un apport intéressant pour les enfants. Ils ont renforcé leurs 

liens, ont pris du plaisir à être ensemble, à partager, à s’entraider et à se soutenir pour 

atteindre un but commun. Ils se sont familiarisés de manière tangible et concrète à la 

négociation et à la prise de décisions.   

Durant le temps de parole consacré à la fin des jeux, certains enfants ont pu mettre des mots 

sur les avantages d’être et de faire ensemble et le bonheur que cela apporte : « ensemble on 

est plus heureux ».  

Nous constatons qu’un sentiment d’appartenance et de sécurité, composante que Cohen, 

McCabe et alii., (2009) ont pointée comme jouant en faveur d’un bon climat scolaire, se 

développe peu à peu à travers les mots des enfants : « ensemble on est plus fort,  je me sentais 

bien protégé, on a confiance les uns en les autres, on est une classe qui tient pas mal ».  
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Le climat de sécurité ressenti comme relativement mauvais en début de dispositif par 

l’enseignante, s’est amélioré de manière significative. En effet, en fin de recherche, elle dresse 

un bilan plutôt positif du dispositif en notant une augmentation des gestes solidaires tant dans 

la classe que lors des moments de transition où les conflits entre les enfants sont beaucoup 

moins présents. Elle décrit ainsi un climat de classe plus apaisé. 

Pour terminer, le travail que nous avons effectué avec ses élèves a permis à l’enseignante de 

prendre de la distance avec certains enfants et faire évoluer son regard sur leurs compétences 

coopératives. Selon ses propos, l’apport du dispositif coopératif est suffisamment significatif 

pour qu’elle ait envie de le réitérer l’année prochaine.  
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6. Conclusion  

Au terme de ce travail, nous allons tout d’abord évoquer de manière générale les apports et les 

limites de cette recherche puis nous aborderons de manière plus personnelle ce que ce travail 

nous a apporté tout au long de son élaboration. 

De manière générale, les résultats de notre recherche présentent une première limite. De type 

qualitative, elle s’est adressée à une seule classe. Ses résultats ne sont donc pas généralisables 

à d'autres lieux de pratique. De plus, la notion de climat de classe pouvant être perçue de 

manière très différente par les acteurs du système, nos résultats ne sont que le reflet d’une 

expérience subjective dans un temps donné.  

En nous penchant sur la méthodologie, nous constatons qu’il aurait été peut-être plus 

judicieux de se limiter à un seul jeu de type kinésique ainsi qu'à un seul jeu de plateau afin de 

faciliter nos observations sur l'évolution des élèves. En effet, si nous avions utilisé 

uniquement le jeu kinésique « Le Loup », l’évolution des gestes coopératifs des élèves aurait 

été peut-être plus facilement observable.  Ce dernier constat a emergé à la fin de ce travail, 

lorsque nous avons réalisé que le jeu coopératif kinésique est particulièrement approprié chez 

les jeunes enfants. Selon nos observations, ce type de jeu permet de développer des gestes 

d’entraide plus visibles et tangibles pour les enfants. Ils constituent un levier intéressant, 

parmi d’autres, permettant d’agir sur le climat de classe, notamment  à travers la transmission 

de valeurs démocratiques, valeurs essentielles d’un bien vivre ensemble, telles que la 

communication, la coopération, la prise en compte de l’autre ou encore la réalisation de but 

commun à travers le plaisir d’être et de faire ensemble. 

Lorsque nous repensons à la mise en place initiale de notre dispositif, si c’était à refaire, nous 

serions attentives à débuter notre dispositif à la rentrée scolaire (d’août à janvier) afin de le 

mettre en place sur le premier semestre. Nous pourrions ainsi ensuite observer ses effets 

durant le deuxième semestre à travers des questionnaires pour les enfants et des entretiens 

avec l’enseignante.  

De manière plus personnelle, ce mémoire nous a conduit à adopter une posture de chercheuse. 

Cette dernière n’a pas été toujours facile à endosser car nous privilégions des attitudes 

d’enseignantes (par exemple avantager l’enrôlement dans la tâche au détriment d’un jeu 

prédéfini par la recherche). Néanmoins, cette posture nous a appris à observer les interactions 

entre les élèves selon des critères prédéfinis qui influençaient notre regard.  
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Cette posture de chercheuse nous a également permis de structurer notre démarche et notre 

pensée, de planifier et d’organiser nos actions et d’analyser plus finement une des 

composantes de la vie scolaire.  Riches de cette expérience, nous pourrons les transférer dans 

nos pratiques actuelles en réactualisant notamment cette manière particulière d’observer les 

enfants entrain de jouer. Au delà du plaisir généré par les jeux coopératifs, nous pourrons les 

utiliser pour observer les compétences des élèves dans différents contextes et ainsi mieux les 

connaître. La mise en place d’un dispositif de jeux coopératifs, adaptés en terme d’âge, nous 

permettra également de travailler sur le climat de nos classes secondaires.  

Nous ressortons de ce travail avec une connaissance approfondie des jeux coopératifs et de ce 

qu’ils mobilisent. Nous prenons d’autant plus conscience de la place essentielle qu’ils ont à 

l’école dans les différents degrés. Nous sommes renforcées dans l’idée qu’une démarche 

coopérative, quelle qu’elle soit, amène des valeurs positives favorisant un bien vivre ensemble 

au sein de la classe et plus largement de l’école.  

Vouloir faire de la coopération un principe de base de la vie sociale et pédagogique de 

 sa classe, c’est adhérer à une conception de l’homme et de la société, à des valeurs, à 

 un rapport entre les personnes et à un mouvement d’idées, qui dépassent le cadre de 

 l’école (Le Gal, 2009, p.20).  

Dans des classes et plus largement dans une société devenues de plus en plus multiculturelles, 

l’apport de jeux coopératifs nous semblent être un outil très intéressant pour relier les 

différentes cultures dans l’universalité du jeu.  Alors jouons ! 
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8. Annexes 

Annexe 1  

Entretien semi-directif avec l’enseignante 

« Etat des lieux du climat de classe » 

 

1. Dimensions générales  

a. Comment décririez-vous le climat de la classe actuellement ? Pouvez-vous nous 
donner deux-trois exemples ? 

J’ai l’impression d’une collection d’individus qui n’appartiennent pas à un groupe. Des 
enfants se permettent de se lever, certains ne sont pas impliqués dans ce qu’ils sont entrain de  
faire. 

Il y a deux nouvelles enseignantes en recherche de formation ou en sortie de formation. Il y a 
une volonté d’essayer et de changer des choses. Il y a aussi l’enseignante de francin. 

Il y a une grande hétérogénéité dans la classe au niveau des compétences. Beaucoup 
d’enfants ont besoin d’étayages (B et L) et d’autres ont des besoins particuliers (J, D et T). 

Il y a un climat d’insécurité en lien avec certains enfants ; avec les changement et la gestion 
de classe des adultes. 

b. Avez-vous repéré des moments où cela se passe bien ? Moins bien ? Pouvez-vous nous 
donner quelques exemples ? 

Les moments où ça se passe moins bien : le vestaire avant la gym et l’organisation des 
affaires dans le couloir. Il y a des conflits, du chahut, une incompréhension des consignes. Il 
faut souvent rappeler les consignes avec un topo du déroulement mais ça génère un grand 
chahut désordonné qui stresse beaucoup les enfants. Les moments de transition sont difficiles. 

Les moments où ça se passe bien : lors des temps libres dès l’entrée en classe (le matin et 
l’après-midi). Même ceux qui ne savent pas quoi faire, ne déragent pas. 

 

2. Dimensions institutionnelles 

a. Au sein de votre établissement, y a-t-il des activités décloisonnant les classes (sorties, 
fêtes ou projets communs entre différentes classes) ? Si oui, à quelle fréquence ? 

Il y a la fête de rentrée (sirop et chantée) et la chantée de Noël sinon c’est très ponctuel ; ce 
sont des activités de classe plutôt. Au grès des enseignantes et ponctuellement avec les 2H, 
nous organisons des jeux dans les classes enfantines et les enfants se déplacent dans les 
classes pour jouer. Ponctuellement des élèves de 3 P viennent lire des histoires dans notre 
classe et nous avons aussi un « Projet Forêt » un mercredi sur deux avec une classe voisine. 
A la fin de l’année, il y a la fête du bois.  
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b. Existe-t-il des formes de tutorat interclasse (des  élèves de 3-4H avec des 1-2H, par 
exemple, pour se lire des histoires, participer à un projet d'art visuel ou autre) ?  

Non pas du tout. 

c. L'établissement propose-t-il des ressources aux enseignants en matière de gestion  

de classe (formations continues, journées pédagogiques à thèmes, espace de parole) ?  

Oui, il y a une éducatrice pour travailler avec les élèves difficiles, une ressource RH pour les 
enseignants et une enseignante pour mettre en place des actions autour du climat de classe. 

Suite à des problèmes de violence dans le collège, nous avons interpellé la directrice mais 
notre élan s’est cassé car elle a statué au lieu d’écouter. Elle n’est pas revenue sur nos 
propositions qui étaient importantes. Toutefois, elle est entrée dans une demande et a engagé 
des aides à l’enseignant itinérants qu’on peut solliciter en cas de crise. Elles font les trajets 
jusqu’à la salle de rythmique et si tout va bien elles sont placées là où il n’y a pas trop de 
monde. Nous sommes donc le vendredi 3 adultes en classe (une enseignante-une aide à 
l’enseignante et une aide-sesaf) pour 6 enfants donc c’est ridicule. J’emploie les aides mais je 
n’en ai pas vraiment l’utilité. 

Nous avons une analyse de pratique avec un enseignant de la HEP ainsi qu’une formation de 
deux jours pour les 1-2P avec ce même professionnel. Il y a beaucoup de ressources dans 
l’établissement mais ce n’est pas évident de tout coordonner. 

 

3. Dimensions relationnelles 

a. Comment qualifiez-vous votre relation avec vos élèves cette année (au niveau de 
l'écoute, de l'obéissance, du vivre ensemble, …) ? 

Eu début d’année : beaucoup de mise à l’épreuve ; j’étais scrutée et regardée par les élèves. 
La confiance en l’adulte était à construire. Il y avait peu d’écoute ; je parlais dans un 
désordre car le quotidien demandait trop d’énergie. Beaucoup d’élèves étaient peu concernés 
par les consignes collectives (1H et 2H). Les élèves avaient un côté très individualiste : 
« Cause toujours ». Certains se croyaient toujours à la garderie :  « .. je fais ce que j’ai envie 
quand j’ai envie et si je ne suis pas intéressé je repars ». Peut-être était-ce à moi de 
m’habituer… J’étais tiraillée entre : quand je commence je vais au bout du truc ou je lâche. 

b. Comment ressentez-vous la relation entre vos élèves (entraide, bouc-émissaire, 
leader, …) ? 

Plusieurs duos sont très soudés donc ils excluent certains élèves. Trois grandes filles sont 
adéquates dans leur prise en charge des plus jeunes car elles ont la maturité pour aider 
l’autre. Elles sont d’ailleurs parfois sollicitées pour être « deuxième maîtresse ». 

Un élève (M) ne trouve pas sa place ; il bouscule pour se faire remarquer, provoque les 
autres et s’en prend plein les dents. Les garçons de 2e se mettent souvent ensemble pour le 
rejetter (pas de violence physique) ou ne le laissent pas entrer dans le jeu. 
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Un élève (J) est un leader ambivalent. Il a une très bonne compréhension des relations aux 
autres, il est capable d’expliquer les sentiments ou les émotions par rapport à la théorie mais 
il teste très souvent les limites pour voir si on tient. 

Il y a beaucoup de coups de la part des enfants qui ne savent pas s’exprimer par la parole 
mais peu de riposte…. Parfois certains rendent mais ça ne dégénère pas en grosse bagarre.  

C’est une première expérience de la collectivité donc pour certains c’est une découverte des 
premières chamailleries, de la vie de groupe. J’ai passé beaucoup de temps à discuter avec 
des petits groupes (petites mises au point). 

c. Êtes-vous satisfaite de la manière dont les élèves vivent ensemble dans le groupe 
classe ? Pourquoi ? 

Je suis peu satisfaite de la manière dont ils vivent ensemble car il y a peu d’écoute malgré 
une tolérance à la différence entre les élèves. Ils ont compris qu’il y avait des choses 
compliquées à gérer pour certains enfants.  

d. Les élèves peuvent-ils participer (prendre une part active) à la vie de la classe ? Si oui 
comment ? 

Oui. Ils a des responsabilités qu’ils choisissent pour toute l’année. Si quelqu’un veut changer, 
on en discute avec le groupe. Il faut que la responsabilité plaise à celui qui le fait et serve à la 
communauté. Parfois plusieurs personnes ont la même responsabilité ; on a trouvé un 
compromis et réparti la tâche. Ca marche bien car il y a une utilité commune et une 
responsabilité commune. Chacun peut s’améliorer et se spécialiser. Chacun peut lâcher sa 
responsabilité et s’en défaire si c’est trop contraignant. Ce sont les élèves qui ont proposé les 
différentes tâches. 

Il y a un Conseil de classe. Ça prend un temps fou. Avant je donnais mes solutions toutes 
faites (avis de la maîtresse) mais maintenant c’est eux qui cherchent les solutions. Des vrais 
problèmes émergent : le cortège avec son tournus par exemple. Le problème de M émerge au 
conseil actuellement. Ils peuvent aussi y présenter leur travail et un objet de la maison. 

e. Des activités encourageant la collaboration entre pairs sont-elles régulièrement mises 
en place ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? 

J’ai fais des jeux coopératifs à la gym une fois par mois jusqu’en décembre puis j’ai stoppé. 

Certains élèves 2H font du tutorat avec les 1 H. 

Nous avons fait les bracelets de l’amitié après les vacances d’automne ; les élèves devaient 
travailler à deux, faire des jeux de société ou faire quelque chose avec quelqu’un pour voir ce 
qui naissait de cette relation. 

f. La dimension interculturelle est-elle très présente au sein de votre classe ? Si oui, 
comment est-elle prise en considération ?  

Oui, elle est très présente mais peu prise en considération. 
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g. Avez-vous des échanges réguliers avec les parents (rencontres, invitation, 
participation à des activités, …) ? 

C’est très variable… le jeudi avant la rentrée nous avons fait classe ouverte ; les parents ont 
pu venir voir la classe et les enseignantes. 

Nous avons aussi la réunion de parents à la rentrée en présence des enfants. Nous faisons des 
ateliers avec eux et avons 100% de présence. Les parents peuvent également venir en classe 
et nous solliciter de manière informelle. Certains d’entre eux participent aux sorties comme 
accompagnants. La classe est très ouverte mais nous n’avons rien formalisé. Nous n’avons 
pas eu de demande des parents. 

Nous effectuons des entretiens individuels de trente minutes. 

 

4. Dimensions d’apprentissage  

a. Quelles sont les modalités d’apprentissage que vous avez mis en place pour les élèves ? 

Nous proposons des petits moments collectifs  avec l'idée d’être ensemble. Ils sont toujours 
dirigés par un adulte par petits groupes ou en individuel (chacun a son matériel et sa 
réalisation). Nous avons aussi beaucoup de rituels (calendrier, les noms, la météo,…) ou des 
devinettes, jeux de Kim, etc (petits jeux courts). Par contre nous faisons peu de travail 
coopératif par rapport aux apprentissages. 

b. La créativité et l'échange d'idées sont-ils valorisés dans votre classe ? Si oui, 
comment ?  

Oui dans le jeu libre. Les élèves ont la possibilité de présenter ce qu’ils ont fait, dire ce qu’ils 
ont  appris pour le relier au fait qu’on vient à l’école pour apprendre. Nous effectuons des 
mise en commun d’idées au début, en petits groupes, puis on ramène en collectif pour essayer 
d’en faire un apprentissage. Pendant le conseil de classe, de temps en temps, nous 
échangeons des idées. 

c. Les compétences transversales telles que la collaboration et la communication décrites 
dans le PER sont-elles mises en avant et en pratique ? Si oui comment ? 

Pour la collaboration, nous verbalisons les étapes d'une tâche, les besoins et les avis quand il 
y a un projet collectif. En ce qui concerne la communication, c’est plutôt ma collègue qui 
pratique ces aspects. Mais nous avons verbalisé les émotions, les états en cas de conflit. Puis 
nous avons mis ça en lien avec les normes sociales (comment on fait quand on veut un jouet ? 
On dit s’il te plaît, …). 
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5. Dimensions affectives  

a. Dans votre classe existe-t-il des espaces de parole et d’échange ? Si oui, lesquels et à 
quoi servent-ils ? 

Oui, nous faisons des mises en commun après les jeux libres et ma collègue fait un moment de 
parole le lundi matin style « Quoi de neuf ? ». Il y a un conseil de classe de temps en temps 
(actuellement une fois par semaine) et nous avons aussi un espace de retrait dans la classe 
(chaise avec rideau) pour se calmer. 

b. Avez-vous des règles de classe ?  Si oui, combien ? 

Oui. Il y a celles pour lesquelles nous sommes intransigeantes comme prendre soin de soi, de 
l’autre et du matériel avec des réparations à faire si elles ne sont pas respectées. Les cinq 
doigts de la main sont utilisées autour du tapis (main affichée) et il y a aussi les règles du 
vestiaire (pas affichées, on les répète comme une comptine). Ce sont des « routines » plus que 
des règles. On ne les a pas affichées. En cas de besoin, elles  sont  posées verbalement par 
l’adulte. Si elles ne sont pas respectées, on les rappelle. Ça ne me paraît pas naturel de les 
afficher et il me semble qu’il y en a trop. 

c. Des sanctions à l’irrespect des règles sont-elles mises en place ? Si oui, comment, sous 
quelle forme ? 

Nous répétons les attentes si elles ne sont pas respectées. Nous utilisons la voix grave 
fréquemment. Nous dialoguons et confrontons les personnes qui sont en conflit. Il y a un côté 
arbitraire car le seuil de tolérance de l’adulte varie selon les jours. La mise à l’écart est rare. 

 

6. Dimensions de l’environnement physique 

a. Les locaux et l’agencement de l’espace favorisent-ils un climat serein et agréable ? 
Pourquoi ? 

Ils sont régulièrment revisités. A Noël, nous effectuons un changement de l’espace donc cela 
peut varier. L’espace de jeux symboliques est utilisé par les 1 H plus que les 2 H. Nous avons 
aussi un immense local mais il est peu rentabilisé. Nous y organisons un atelier de 
mouvement et de motricité fine mais les élèves n’y pensent pas souvent.  

Notre salle ça va au niveau du bruit et si chaque enfant est en activité ça roule. Si les 
discussions sont animées ça va. La salle est très chaude et éblouissante ce qui est désagréable 
pour les enfants. En été, il fait très chaud et on travaille beaucoup avec les stores fermés. 
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Annexe 2  

 

Questionnaire semi-directif pour l’enseignante  

« Etat des lieux du climat de classe après le dispositif des jeux coopératifs » 

 

 

a. Comment décririez-vous le climat de la classe actuellement ?  

Les élèves sont plus attentifs en collectif. Il y a plus de gestes d’entraide observés lors des 

moments de transition (par exemple au vestiaire c’est plus serein).  

b. Remarquez-vous une différence après le dispositif des jeux coopératifs mis en place ? 

Dans les moments de jeux symboliques, un plus grand nombre d’élèves est capable de faire 

une activité ensemble et plus longtemps. J’ai moins de sollicitations pour gérer des conflits ; 

les élèves essayent de les régler par eux-mêmes et avec plus de tolérance.  

c. Les relations entre les élèves ont-elles évolué ? 

Oui. Les élèves sont plus attentifs les uns aux autres. Il y a plus de gestes d’entraide et 

beaucoup de félicitations pour des évolutions de comportement (même passagers ou minimes) 

lors du conseil de classe.  

d. Vos relations avec vos élèves ont-elles changé ? 

Oui. J’ai remarqué que le fait de participer à l’activité du parcours avec le parachute a été 

une expérience agréable qui a eu une incidence générale sur mon degré d’empathie pour mes 

élèves ; ils étaient plus capables de collaborer.  

e. Remarquez-vous des gestes ou des attitudes nouveaux en classe suite au dispositif ? 

Oui, des gestes d’entraide spontanés et plus aucun enfant n’est seul pendant les moments de 

jeux symboliques.  

f. Avez-vous remarqué si les élèves utilisent des compétences apprises lors des phases de 
jeu ? 

Je n’ai pas porté mon attention sur cet aspect et je le regrette. Toutefois, l’évolution de leur 

comportement laisse à penser que c’est le cas.  
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g. Pensez-vous que les jeux coopératifs peuvent être un outil favorisant un bon climat de 
classe ? Si oui, quels aspects favorisent-ils ? 

Oui, l’expérience collective d’apprentissage à travers des jeux coopératifs, qui mène à une 

réalisation ou à une réussite commune, soude le groupe et, de plus, par le dialogue que vous 

avez instauré autour des jeux, fait non seulement vivre des expériences de groupe positives 

mais pose aussi des compétences de pensée sociale essentielles.  

h. Pensez-vous continuer à utiliser les jeux coopératifs dans votre classe ? 

Oui. C’est déjà prévu ;-). J’ai regretté de ne pas avoir plus souvent convoqué les 

apprentissages faits lors des jeux coopératifs dans les moments en classe, ni valorisé leur 

présence, et c’est mon projet pour la cohésion de groupe pour l’année scolaire prochaine. 
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Annexe 3 :  

 

Tableaux d’observation des jeux 

Date 03.02.2017 
Jeu Le loup 
Ambiance de classe 
avant, pendant et après le 
jeu 

Bonne ambiance avant (écoute et enthousiasme)  
Pendant et après le jeu (joie, excitation) de l’ensemble du groupe. 

Attention et participation 
au jeu 

Bonne attention et participation au jeu.  Personne n’est en marge. 
- Bonne écoute des règles. 
- Enthousiasme présent : « Ouiiii », sourires.  
- Beaucoup d'émotions : joie, excitation, peur du loup. 
Certains élèves ont perçu la mollesse du loup alors que d'autres en ont vraiment 
peur. 

Type d’interaction entre 
les joueurs 

Interactions verbales : 
- S'appeler, se héler, se donner des ordres, se prévenir, se conseiller. 
- Difficultés de communication avec les élèves allophones. 
- Solidarité verbale: « Viens ! » , « Attention ! », « Dépêche toi ! »,  « Rentre tes 
pieds ! », « Ne bouge plus ! ». 
Interactions physiques : 
- Se donner la main. 
- Se tenir par le pull ou le corps pour ne pas tomber hors de l'abri. 
- Attraper l'autre, le faire venir à soi. 
- Se pousser et se serrer les uns contre les autres pour faire de la place à l'autre 
(solidarité physique).  
Les élèves allophones sont pris en charge physiquement par les autres (se font tirer 
dans le cercle). 

Gestion de la victoire et 
de la défaite 

Les élèves ont compris que tout le groupe avait gagné et prennent plaisir à gagner 
ensemble et partager la victoire. 

Régulations Etayage pour expliquer la règle en cours de jeu 
Discussion avec les 
élèves 

« J’ai trouvé sympa », 
« Il faut appeler les copains pour les sauver », 
« Il faut se faire de la place, se serrer les uns contre les autres », 
« Il faut prendre l’autre par le bras », 
« ça fait du bien de se sentir tenu », 
« C'est difficile de choisir une maison, je voulais aller avec mes meilleurs amis, mais 
c'était plein », 
« J'aimais bien être au milieu », 
« On doit bien se tenir », 
« Je me tenais aux autres et je tenais mon ami », 
« C'était trop serré »,  
« Ça bousculait ». 
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Date 10.02.2017 
Jeu Le loup 
Ambiance de classe 
avant, pendant et après 
le jeu 

Bonne ambiance avant le jeu.  
Excitation pendant le jeu ; certains élèves narguent le loup et se font attraper. 
Beaucoup d'excitation pendant la course jusqu'aux terriers.  
Ambiance positive après le jeu. 

Attention et 
participation au jeu 

Bon accueil, enthousiasme, envie de jouer. 
Certains enfants sont moins attentifs et sont en position de défi. 
L’excitation monte. 
La règle de rester à l'intérieur du terrier une fois que le tambour s'arrête est difficile à 
respecter pour certains élèves qui ont besoin de narguer le loup.  
Deux types de joueurs se profilent :  
1. Ceux qui ont très peur du loup et qui ont besoin de se donner la main (une élève a 
besoin de l'aide de la maîtresse de classe). 
2. Ceux qui ont besoin de venir narguer le loup : chez eux, le focus est moins mis sur 
les gestes solidaires. Ils se focalisent sur le fait de venir narguer individuellement le 
loup et retournent vite dans le terrier. Ils ont de la peine à rester dans un terrier une fois 
qu'ils y sont.  

Type d’interaction 
entre les joueurs 

Interactions verbales: 
-Peu de gestes d'appel, peu de mots pour s'aider à entrer dans les terriers.  
Interactions physiques : 
-Des groupes (binômes) se forment pour s’aider et se rassurer. 
-Ils se donnent la main et s'encouragent face à la peur de se faire attraper par le loup. - 
-Une fois dans les terriers, gestes solidaires physiques présents : se tiennent les uns aux 
autres fermement. 

Gestion de la victoire 
et de la défaite 

Le groupe perd par deux fois. Il y a de la déception mais sans plus. 
Lorsque le jeu s'arrête avec l'annonce que tout le groupe a perdu, l'excitation retombe. 
S'ouvre un moment de discussion : l'élève attrapé est allophone et a de la peine à 
s’exprimer. On évoque ce que l’on peut mettre en place pour aider les copains qui 
restent en dehors des terriers (dire des mots et faire des gestes). 

Régulations Le loup est plus féroce pour répondre à la demande des élèves qui ont besoin de le 
tester ; l'excitation monte. 
Après quelques minutes, il attrape un élève (prévu par nous-mêmes avant la séance). 
Le jeu s'arrête avec l'annonce que tout le groupe a perdu. 
Le loup attrape pour la deuxième fois une élève. Le groupe perd.  
Etayage pour réexpliquer la règle : quand je suis dans un terrier, je ne change plus. 

Discussion avec les 
élèves 

Prise de conscience que tout le groupe peut être en danger suivant son attitude. Prise 
de conscience que narguer peut mettre tout le groupe en danger. Une élève verbalise : 
« Le loup a attrapé une personne mais tout le groupe a perdu à cause d’elle ». 
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Date 17.02.2017 
Jeu Le loup 
Ambiance de classe 
avant, pendant et après 
le jeu 

Bonne ambiance avant le jeu.  
Ambiance plus tendue lors du jeu : certains enfants péjorent le bon déroulement du jeu 
par leur comportement provocateur et les autres les reprennent.  
Ambiance plus sereine à la fin du jeu. 

Attention et 
participation au jeu 

Attention moins bonne. Certains élèves n’écoutent pas et cherchent à se faire attraper. 

Type d’interaction 
entre les joueurs 

Interactions verbales: 
- S'appeler : « Viens ! » , « Vite ! » , « Dépêche-toi ! » . 
- Se prévenir : « Attention, il est là ! ». 
- Se donner des conseils : « Ne bouge plus ! », « Rentre tes pieds ! » , « Fais 
attention !». 
Interactions physiques : 
- Se tenir par la main, le bras. 
- S''attraper par les habits. 
- Tenir l'autre par derrière. 
- Ouvrir les deux bras pour accueillir et soutenir. 
- Crier de rentrer les pieds, donner des conseils. 
- Se serrer les uns contre les autres. 

Gestion de la victoire 
et de la défaite 

V se fait attraper par le loup car elle tarde à se protéger et n’écoute pas ses camarades ; 
elle tourne en rond. Le groupe perd. Le groupe rejette la faute sur elle. Cette dernière 
sent le poids de la défaite et réagit fortement : pleure et veut sortir du jeu.  
Nouvelle partie, le groupe gagne. Les enfants sont contents et soulagés. 

Régulations L’animatrice propose à V qui pleure après la défaite de venir jouer du tambour avec 
l’animatrice. V retrouve le sourire et participe à l’animation du jeu. 
Nouvelle règle pour réguler les élèves qui changent tout le temps de terrier : si un lapin 
change de terrier, le jeu s'arrête. 
Le jeu s'arrête deux fois pour des changements de terrier de dernière minute. 

Discussion avec les 
élèves 

Le groupe réalise qu’il faut s’écouter : « C’est nul, on a perdu car tu n’as pas écouté ». 
« Quand on était tous ensemble, on s’est tenu, on s’est serré ». 
« J’étais sûr qu’on allait y arriver car on est une classe qui tient pas mal ! ». 
« On a confiance les uns en les autres ». 
«  Je me sentais bien protégé au milieu ». 
« J'ai tenu deux personnes » (sentiment de fierté). 
« Je voulais être seule dans une maison ».  
A la deuxième partie les enfants sont déçus, réaction forte : « ooohh V  t'as pas écouté, 
on a perdu, c'est nul ! » 
« T est passée devant plein de banquise sans y entrer, c’est nul ! ».  
T répond : « Je ne les voyais pas »  
Animatrice : « Je n'ai pas entendu beaucoup le nom de T pour l'appeler ». 
« Moi je l'ai appelée ». 
T répond : « Je n'ai pas entendu ». 
N : « Qu'est ce qu'on peut faire pour aider quand on est déjà sur une banquise ? »  
Animatrice : Rappel des astuces par les élèves  pour aider un copain : « on peut faire 
des gestes, dire des mots, appeler, tendre les bras, donner la main… » 
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Date 12.05.2017 
Jeu Les écureuils 
Ambiance de classe 
avant, pendant et après 
le jeu 

Bonne atmosphère avant le jeu. Pendant le jeu, atmosphère assez vive car le jeu 
demande un défi physique assez grand. Après le jeu, ambiance apaisée et discussion 
constructive.  

Attention et 
participation au jeu 

Phase 1 du jeu : ramasser les sacs de noisettes et les amener au centre :  
attention moins bonne : les élèves se poussent pour aller récupérer leur petit sac bien 
qu'il y en ait un par personne. 
Phase 2 du jeu :  se mettre en cercle :  
précipitation, peu de cohésion car la tâche est complexe. Tension physique ; proximité 
corporelle 

Type d’interaction 
entre les joueurs 

Phase 1 : 
Interactions physiques : 
les élèves se poussent, pour attraper un sac de noisettes, se précipitent pour ranger leur 
sac. Chacun pour soi. Génère de la compétition : « c'est moi le premier ! » beaucoup 
de tensions. 
Phase 2 :  
Interactions physiques : 
beaucoup d'excitation, de précipitation à se mettre en cercle. Chacun semble vouloir 
s'asseoir le plus vite possible sans voir l'ensemble. 
Difficulté à s'asseoir réellement sur les genoux de derrière : beaucoup de tensions, ça 
tire vers l'avant. Personne n'arrive à apaiser cette tension. Besoin d'étayage de l'adulte 
pour fermer le cercle. 
Interactions verbales :  
- beaucoup d'injonction dans l'excitation : 
« Viens, assieds-toi ! » « Recule ! », « Attention, allez, mais vas-y, recule enfin ! »  
- d'encouragements : 
« Allez ! Encore ! Tiens ! Ouiiiii ! » 
Interactions physiques :  
Protection commune, se tiennent avec les bras. 
Phase 3 : tenir le cercle  
Interactions verbales:  
« Tenez, tenez ! » 
« Allez allez ! Allez, encore, tiens ! » 
Interactions physiques : 
Se tiennent fortement par la taille, pas de bagarre et très peu de tensions malgré la 
difficulté du jeu et la proximité corporelle très grande, instinct de protection commun 
assez fort : les noisettes sont bien gardées. 

Gestion de la victoire 
et de la défaite 

Le groupe gagne après beaucoup d'effort : cris général de joie « on a réussi, on a 
réussi ! » 

Régulations Etayage de l'animatrice pour les aider à former le cercle et le fermer 
Discussion avec les 
élèves 

« J’ai bien aimé ce jeu » 
« J'ai aimé car on a gagné... » 
« J'ai tout aimé, c'est agréable d'être en cercle » 
« J'ai de la force pour porter les copains de devant... » 
« J'ai aimé aller chercher les petits sacs mais c'est pas agréable dans le cercle, je me 
suis fait mal » 
« c'est pas facile de faire le cercle» 
« Celui de derrière ne mettait pas ses genoux, j'arrivais pas à m'asseoir » 
« Pas facile de s'asseoir mais j'ai aimé » 
« Ca fait mal aux genoux » 
Beaucoup d'enfants expriment ne pas avoir aimé être serrés ainsi que la difficulté 
à faire le cercle en s'asseyant sur les genoux de celui de derrière : « Ils étaient trop 
loin ». 
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Date 02.06.2017 
Jeu Le parachute 
Ambiance de classe 
avant, pendant et après 
le jeu 

Bonne ambiance avant le jeu.  
Bonne ambiance lors du jeu. 
Les élèves sont concentrés lors de la manipulation du parachute (beaucoup de 
compétences motrices mobilisées) 
Bonne ambiance à la fin du jeu : les élèves souhaitent recommencer. 

Attention et 
participation au jeu 

Bonne attention, écoute et coordination. Chacun trouve sa place et s'écoute. 

Type d’interaction 
entre les joueurs 

Interactions verbales :  
- « Vas y ! », « Attention à la marche ! », « Là c'est dangereux ! », « Attention ! la 
balle est vers toi ! », « Tourne ! », « Si la balle tombe on perd tous ! » 
Interactions physiques :  
s'écoutent, se regardent, sont présents les uns aux autres, parfois guident, parfois se 
laissent guider, coordination langage et mouvement importante, profonde 
concentration. Le groupe fait corps. 

Gestion de la victoire 
et de la défaite 

Le groupe gagne : joie sans explosion. La victoire est moins un enjeu.  
Les enfants sont plus dans le plaisir de participer.  
L'idée de perdre tous ensemble semble intégrée. L'enjeu de gagner ou de perdre perd 
de son importance.  

Régulations Etayage pour retendre la toile et guider le groupe dans certaines directions lors du 
parcours. 

Discussion avec les 
élèves 

L'activité s'est terminée peu avant la fin de la séance et nous avons profité des 5 
dernières minutes pour les remercier pour leur participation et leur verbaliser à 
nouveaux les compétences en terme de coopération que nous avions vu se dessiner au 
fil du dispositif. 
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Groupe1 : K, M, A, N  
Date 03.03.2017 
Jeu Le verger 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance avant le jeu.  

Excitation pendant le jeu (les filles manipulent beaucoup 
leur matériel et sont peu attentives au groupe).  
Assez agités après le jeu. 

Attention et participation au jeu Les élèves sont peu attentifs les uns aux autres une fois 
qu’ils ont tiré le dé et déplacé leur pièce. Certains se centrent 
sur leur matériel et leur manipulation ainsi que sur le 
nombre de fruits qu’ils ont dans leur panier. 

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales: 
-Se réexpliquer la règle ; dire ce qu’on a le droit ou pas de 
faire. 
- Se conseiller. 
Interactions physiques :  
- Se passer le dé.  
- Déplacer la pièce de l’autre. 
- Montrer comment faire. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe gagne. K explique que c’est parce qu’elle a 
beaucoup de fruits. N lui répond que tout le groupe a gagné 
et qu’elle n’a pas gagné seule. 

Régulations Explication des règles du jeu par l’animatrice. Relances 
fréquentes pour savoir qui doit jouer et pour se concentrer 
sur le jeu. 

Discussion avec les élèves Le groupe trouve sympa de gagner tous ensemble : 
A : « Ça ne m’aurait pas dérangée de perdre puisque c’est 
ensemble ». 
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Groupe1 : K, M, A, N 
Date 24.03.2017 
Jeu Hop ! Hop ! Hop ! 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance avant, et après le jeu pendant (rires, 

sourires et joie collective). Le groupe est plus concentré 
qu’en première séance. 

Attention et participation au jeu Bonne attention et participation au jeu. 
Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales :  

- N explique aux autres les règles en cours du jeu.  
Bonne écoute, joie collective.  
Interactions physiques : 
- Se donnent des fruits. 
- Se passent le dé. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe gagne ; il est satisfait à part un élève déçu. 
N : «  Le dé a donné trop de chance au jeu ». Il aurait aimé 
plus de défi car la difficulté donne plus de valeur à la 
victoire. 

Régulations Pas de régulation. 
Discussion avec les élèves K : « C’est un travail d’équipe ». 

N : « On gagne ensemble ou on perd ensemble ». 
N : « C’était un peu trop facile ». 
M : « C’est sympa de gagner ensemble ». 
A : « J’aime bien perdre aussi car on est ensemble ». 

 
 
 

Groupe1 : K, M, A, N  
Date 07.04.2017 
Jeu Woolfy 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance tout au long du jeu. Les élèves semblent 

heureux de jouer ensemble. L’équipe choisit le jeu car elle 
veut quelque chose de plus difficile (notion de défi). Retour 
en classe heureux, ils sautillent de joie. 

Attention et participation au jeu Excitation, peur, stress lorsque le jeu se corse. Les élèves 
sont contents que le jeu soit difficile. 

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales : 
- Conseil aux camarades :  
N : « Il faut aller dans l’autre sens », 
A : « Prends pas ce dé c’est pas le bon ». 
Une élève prévient le groupe : 
M : « Attention j’ai pas envie qu’on perde ! ». 
Pas d’interactions physiques observées   

Gestion de la victoire et de la défaite Jeu perdu mais bonne humeur chez tout le monde. 
Régulations Beaucoup de relances par l’animatrice pour trouver des 

stratégies de jeu + rappel des règles 
Discussion avec les élèves N est content : « on a perdu mais ça veut dire que le jeu est 

dur ».  
Ce n’est pas dramatique de perdre car personne n’est 
responsable. 
N : « C’est de la faute du jeu ». 
A : « C’est à cause du dé mais c’est pas nous ». 
K : « Je suis fâchée contre le jeu, pas contre les copains ». 
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Groupe 2 : E, T, D, Y, E 
Date 03.03.2017 
Jeu Woolfy 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance de groupe avant de commencer le jeu.  

Ambiance studieuse pendant le jeu et joyeuse en fin de 
partie. 

Attention et participation au jeu Bonne attention pendant le jeu. 
Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales:  

- Solidarité avec une élève allophone (une élève lui traduit 
en anglais). 
- Se donnent des conseils : 
Y : « Tu peux pas faire ça ». 
Y : « Attention si tu fais ça… ». 
D : « Vas plutôt là ». 
-  Encouragements mutuels,  
- Tiennent bien compte de l’avis du groupe. 
- Se rappellent les règles 
Interactions physiques :  
- Un élève guide la main de sa camarade avec la sienne pour 
l’aider à avancer son pion. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe gagne. Réaction très vive : cris de joie, se 
prennent dans les bras. Les élèves montrent énormément de 
plaisir à gagner ensemble. 

Régulations Jeu écourté et adapté en cour de route car trop long et 
complexe.  

Discussion avec les élèves Les élèves sont très contents d’avoir gagné ensemble. Ils 
expriment peu de mots sur leurs émotions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

87 

Groupe 2 : E, T, D, Y, E 
Date 24.03.2017 
Jeu Woolfy 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance en début de jeu. Les élèves sont souriants 

et heureux de venir jouer ensemble. 
Très bonne atmosphère en fin de jeu :  les élèves se 
cherchent du regard, se font beaucoup de sourires. 
La maîtresse nous dit que quelque chose de positif s’est 
passé dans la classe depuis cette semaine.. 

Attention et participation au jeu Bonne attention et beaucoup d’émotions partagées à certains 
moments du jeu. 

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales :  
- Se donnent des conseils : 
D : « Attention, avance l’autre plutôt ». 
Y : « Non vas pas là mais plutôt ici ». 
D : « A toi, vas-y ».  
- Négocient des choix : 
E : « Qu’est-ce que je fais ? ». 
E : « On va où ? ». 
Y : « On construit la maison ou on avance ? ». 
E : « On vote ? ». 
- Se donnent des injonctions : 
D : « Non, stop, il faut aller par là ! ». 
D : « Entre ici ! ». 
Y : «  Il faut sauver les cochons ! ». 
Interactions physiques :  
- Regards bienveillants les uns sur les autres. 
- Se passer les pièces. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le jeu est complexe avec beaucoup de rebondissements 
donc les réactions sont vives : joie, peur et déception. 
La partie est perdue, le groupe est très déçu. 

Régulations Peu de régulations de l’animatrice à par quelques rappels des 
règles du jeu. 

Discussion avec les élèves Les élèves sont déçus et énervés mais soulagés d’avoir perdu 
ensemble : 
Y : « C’est bien de gagner ensemble mais aussi de perdre 
ensemble ».  
D : « Ouf j’ai pas perdu tout seul !» . 
T : « J’ai passé un bon moment ; j’ai aimé rigoler ». 
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Groupe 2 : E, T, D, Y, E 
Date 07.04.2017 
Jeu Hop ! Hop ! Hop ! 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance entre les élèves.  

Retour en classe joyeux et sautillant. 
Attention et participation au jeu Très bonne attention. Un élève organise le début du jeu 

qu’ils connaisssent presque tous : 
D : « C’est le plus jeune qui commence et on tourne comme 
une aiguille ». 

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales:  
- Se réexpliquent la règle. 
- Injonctions :  
D : « Vas ici ! ». 
T : « Sauve un mouton ! » 
- Quelques reproches : 
D : « Je t’avais bien dit ! Pas celui-là ! ». 
Interactions physiques :  
- Se passent le dé. 
- Se passent les pièces. 

Gestion de la victoire et de la défaite La partie est gagnée. Les enfants sont contents mais un peu 
blasés car ils trouvent le jeu trop facile. 

Régulations Pas de régulation 
Discussion avec les élèves Y : « On est content de gagner mais on veut un jeu plus 

dur ».  
Notre hypothèse en fin de séance : plus c’est facile moins on 
s’aide et plus quelqu’un a de la peine plus on collabore ? 
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Groupe 3 : L, T, B, N 
Date 17.03.2017 
Jeu Le premier verger 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Excitation en début de partie. 

T et M très, très agités en fin de partie 
Attention et participation au jeu Attentifs aux règles du jeu,  trois enfants disent déjà le 

connaître. 
T empêche les autres enfants de placer les pruneaux qu'ils 
considèrent comme les siens car leur emplacement sur le jeu 
se trouve devant lui.  

Type d’interaction entre les joueurs 1ère partie :  
Interactions verbales: 
-L ne sait pas ce qu'elle doit faire : les autres lui expliquent. 
-M rappelle le sens du jeu  : « vous êtes là pour jouer 
ensemble »  
Interactions physiques: 
Les 4 paniers avec les fruits sont posés devant les 4 élèves. 
Ils ont tendance à s'approprier le panier qui est devant eux : 
« Moi j'ai plus de pommes, j'ai gagné ! » 
T ne veut pas passer le dé à L, il bloque le jeu : « Ce n'est 
pas ma copine ! »  
T veut être seul avec le corbeau contre les autres, insiste à ne 
pas passer le dé.  
M aide L à avancer le corbeau. 
B ne passe pas le dé spontanément, peu de gestes d'aide 
envers lui. 
2ème partie : 
Interactions verbales : 
T : « J'étais dans l'équipe du corbeau, maintenant je suis 
avec vous ! ». L  exprime son contentement (sourire :  
« ouaiiiis !!!! ») 
M : « On est là pour participer pas pour gagner. » 
- Encouragements :  
L à B: « Maintenant tu passes le dé à M »  
- Aide aux consignes 
L aide B qui se perd dans le tournus. 
Interactions physiques 
B  se trompe : aide de T et de M. 
T peine toujours à passer le dé.  
T refuse de passer les fruits qui sont devant lui quand c'est 
un autre enfant qui les gagne. Il veut changer la règle. 
M et T cachent leur fruit.  

Gestion de la victoire et de la défaite 1ère partie : 
Gagnée par les enfants : ils sont très exaltés : 
« Heureusement car le corbeau était presqu'arrivé... » 
2ème partie : 
Perdue par les enfants, le corbeau a gagné. T  est agité et 
devient très provocateur mais dans l'ensemble bonne 
gestion : pas d'accusation. 

Régulations L'enseignante rappelle la règle de partage à T et M durant la 
partie : les fruits sont à tout le monde. 
1ère partie : beaucoup d'intervention de l'animatrice   
2ème partie : beaucoup moins. 

Discussion avec les élèves T : « Quand je perds je suis aussi content,  si j'avais perdu je 
me serai mis dans l'équipe du corbeau »  
T : « C'est dur pour moi d'être ensemble » 
L : « C'est bien de gagner ! » 
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Groupe 3 : L, T, B , N 
Date 30.03.2017 
Jeu Le premier verger 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Avant le jeu : cris de joie quand les enfants arrivent. 

Beaucoup d'agitation, de bruits parasites : touchent le carton 
de jeu.  
Pendant le jeu : jettent les dés très forts, se jettent le dé au 
lieu de se le passer. 
Repartent contents 

Attention et participation au jeu Rappel des règles par l'enseignante : les fruits sont à tout le 
monde. 
T : « C'est dans la règle » 
N :  répète la règle du jeu à haute voix 
T : « le but c'est de participer, pas de gagner » 

Type d’interaction entre les joueurs 1ère partie :  
- Interactions verbales: 
- N  rappelle le tournus: « C'est à toi ! » 
- L encourage T plusieurs fois : « Vas-y ! Bravo !» 
Interactions physiques:  
- s'entraident : T aide B à mettre les fruits dans le panier. 
- se passent le dé 
- T cache le dé, L s'énerve, l'animatrice intervient. 
2ème partie :  
Interactions verbales: 
- Se rappellent le tournus 
L est attentive au tournus et rappelle le tour de jouer de 
chacun.  
N  régule verbalement le tournus. 
- Se rappellent les règles :  
N commence à remettre en question la règle les fruits sont à 
tout le monde  et dit a L : « Tu ne peux plus jouer, tu n'as 
plus de fruits. » 
T rappelle la règle : « Mais elle peut jouer, les fruits sont à 
tout le monde ! » 
Interactions physiques: 
L refuse de laisser des fruits à B 
T :  s'excite fortement « c'est de la triche ! », manipule les 
boites en faisant du bruit, triche, prend 2 pièces.  
T retente de tricher en ramassant des fruits en cachette, N 
régule verbalement : « repose le fruit ! » 
T  joue à cacher le dé derrière son dos et dit : « Quelle 
main ? »,  les autres se prennent au jeu mais T montre 
toujours une main vide et l'impatience des autres montent.  

Gestion de la victoire et de la défaite 1ère partie :  
La tension monte au fil de la partie car le corbeau avance 
vite : 
L est tendue : « Haaaa c'est pas possible ! »  
T  ne veut plus faire équipe avec les autres : « Je suis dans 
l'équipe du corbeau ! » 
L a des réactions vives quand un élève tire le corbeau : saute 
sur sa chaise et dit « noooon !! » 
B tire le corbeau et le groupe perd.  
T prend tous les fruits et dit : « C'est nous qui avons 
gagné ! » Prend la boite et range tout de manière brutale et 
bruyante.  
2ème partie :  
Les enfants gagnent la partie, cris de joie, excitation très 
forte, ils vont prendre l'air à la fenêtre.   
T dit qu'il est dans l'équipe des copains finalement.ԓ 
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Régulations Placer les fruits au centre pour éviter que les enfants 
s'approprient ceux qui sont devant eux. 
L’animatrice annonce qu'elle va très peu intervenir 
aujourd’hui :  
2ème partie : face à l’excitation grandissante, elle rappelle à 
tous ce qui était bien dans la 1ère partie. Les enfants se 
recentrent. 

Discussion avec les élèves La partie s'est finie en même temps que la fin de la séance. Il 
n'y a donc pas eu de temps de parole des élèves. 

 
 

Groupe 3 : L, T, B, N 
Date 28.04.2017 
Jeu Hop ! Hop ! Hop ! 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Les enfants crient « ouaiiiiis !!! » quand ils découvrent le 

jeu. 
Beaucoup de bruit pendant la partie : les enfants parlent tous 
en même temps. 
Plus le risque de perdre devient grand, plus le groupe est 
agité. 
 

Attention et participation au jeu T a une bonne écoute des consignes. 
B a compris le jeu et il semble y prendre du plaisir. Il 
demande s’il peut commencer 

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales: 
T conseille L : « Tu peux aller au fond ou bouger celle-là... » 
T explique à L qu'elle peut avancer un mouton.  
L lui reproche d'avoir dû enlever un pilier. 
- Moqueries : 
T se moque de N quand il tire la face du dé « pont »  
L se moque quand N ne peut avancer aucune pièce. 
Interactions physiques: 
N aide B pour la compréhension des consignes en lui 
montrant ce qu'il peut faire. 
N bouge la pièce à la place de L, T la remet à sa  place et dit 
à L : « fais toi ! » 
T montre à B ce qu'il peut faire,  
La tension monte et l'attention des enfants augmente au fur 
et à mesure que le pont perd des piliers : 
T détruit le pont. puis la bergerie en milieu de partie. 
L organise la distribution du dé : « C'est à toi ! » et passe le 
dé. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe a gagné la partie : ils applaudissent 
B et L crient : « Encore! encore ! » 

Régulations L’animatrice explique les règles : si les moutons ne sont pas 
tous rentrés, vous avez tous perdus. 
Reprise de l'animatrice au moment où L reproche à N d'avoir 
dû enlever un pilier : « Qu'est-ce que tu pourrais lui dire 
dans cette situation ? »  
Intervention de l'animatrice quand T détruit le pont 
Adaptation du jeu : 6 moutons au lieu de 9 

Discussion avec les élèves L : « C'était bien de gagner tous ensemble ! » 
T : « Si on avait perdu, cela aurait été la faute de TOUS » 
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                                                                       Groupe 4 : E, B, V, J 
Date 17.03.2017 
Jeu Hop ! Hop ! Hop ! 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Bonne ambiance, ils arrivent avec plaisir, groupe calme.  

Repartent serien, contents (sourires) 
Attention et participation au jeu Bonne écoute lors de l'explication des règles. Certains élèves 

semblent les avoir bien comprises, d'autres moins mais ne 
l'expriment pas (E +Y)  

Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales: 
- Se donnent des conseils : 
 Quels pilliers du pont à enlever, quelle pièce bouger à quel 
moment (surtout J et B) 
- Se réexpliquent les règles au moment où V bouge le chien 
alors que tout les moutons ne sont pas encore passés.  
 
Interactions physiques: 
- se passent le dé spontanément quand c'est leur tour.  
- J passe le dé quand un enfant oublie de le passer. 
- J guide E qui semble perdu. 
- s'aident à se passer les pièces pour ne pas faire tomber le 
pont. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe perd la partie. Ils acceptent bien la défaite, pas 
d'accusation sur l'un ou l'autre enfant. 

Régulations Aucune 
Discussion avec les élèves La partie s'est terminée en même temps que la séance. Il n'y 

a donc pas eu de temps de parole. 
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                                                                       Groupe 4 : E, B, V, J 
Date 30.03.2017 
Jeu Hop ! Hop ! Hop ! 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu 1ère partie : 

Atmosphère tranquille, agréable, harmonieuse, les enfants 
rient ensemble. 
V chante, elle est joyeuse 
Entre les deux parties, espace de 1-2 minutes pris 
spontanément par les enfants pour se rouler par terre. Se fait 
aussi de manière harmonieuse, marque la transition entre les 
deux parties. 
2ème partie : 
Atmosphère très agréable, s'auto-régulent. 

Attention et participation au jeu Attention et participation bonne tout au long des parties. 
J rappelle les règles au début de la 1ère partie 
2ème partie :  
V ne veut plus jouer, nous acceptons sa demande, elle 
regarde le jeu, elle est active dans son observation. 

Type d’interaction entre les joueurs 1ère partie et 2ème partie : 
Interactions verbales :  
- J propose qu'E, qui semble le moins à l'aise et le plus 
renfermé, commence. 
- V se trompe, J rappelle la règle.  
- Se donnent des conseils et s'écoutent quand un des pilier 
du pont doit être enlevé. 
Interactions physiques: 
- J aide E pour avancer les pions en l’aidant à comprendre 
les règles avec lesquels il n'est encore pas à l'aise. 
- J enlève un pilier du pont au milieu en expliquant aux 
autres pourquoi il le prendà cet endroit : « c'est plus 
prudent ». 
- J aide B à enlever son pilier. E cherche du regard J  pour 
savoir ce qu'il doit jouer. 
- J lui montre (mime, geste) et laisse E faire. 
- Tous retiennent leur souffle quand un pilier de plus est 
enlevé, tous laissent sortir un « oufff ! » : ils sont ensemble. 
- Quand un enfant doute, il se tourne vers J qui conduit le 
groupe avec beaucoup de pédagogie. 
2ème partie : 
V regarde les garçons et dit qu'ils jouent bien 

Gestion de la victoire et de la défaite 1ère partie gagnée par les enfants 
2ème partie gagnée par les enfants 
Les enfants gagnent avec plaisir, sans émulation.  

Régulations L'animatrice annonce qu'elle va très peu intervenir dans ces 
parties. Certains bruits, gestes parasites la dérangent mais 
elle n'intervient pas intentionnellement.  Les enfants eux ne 
semblent pas dérangés par ces bruits. Les bruits et gestes se 
régulent et s'arrêtent tout seuls. 

Discussion avec les élèves Animatrice : « Vous préférez gagner ensemble ou seul ? » 
B : « Ensemble car comme ça on est plus fort » 
J : « Ensemble car comme ça on est plus heureux » 
V : « Toute seule car j'aime bien gagner une médaille que 
pour moi » 
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                                                                       Groupe 4 : E, B, V, J  
Date 28.04.2017 
Jeu Woolfy 
Type Plateau 
Ambiance de classe avant, pendant et après le jeu Ambiance harmonieuse pendant toute la séance 
Attention et participation au jeu Bonne écoute de l'explication des règles. 

J : « Il faudra aider E » 
Type d’interaction entre les joueurs Interactions verbales: 

- Un cochon est pris au piège, tout le groupe fait 
« houououou ». 
- Les enfants parlent en On pour nommer leurs actions : 
B : « il faut qu'ON aille toujours dans le même sens pour lui 
tendre un piège ! » 
J : « faut pas loup sinon ON est mort ! »  
V donne des cosneils à E 
- Ils s'encouragent  :  
J : « Allez E ! »  
B : sauve un cochon : tout le groupe fait « ouiiiiiii » 
Interactions physiques: 
- J montre et pointe à E ce qu'il doit faire. 
- V montre à E comment avancer. 

Gestion de la victoire et de la défaite Le groupe gagne la partie. 
Peu de réaction 

Régulations Aucune 
Discussion avec les élèves Jeu difficile selon B et J car il y a beaucoup de choses à 

penser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Séverine Jolliet-Galindez Juin 2018 
Cécilia Vuignier 

95 

Annexe 4   

 

Canevas d’analyse 
 

 

 

  Coopératif Non-coopératif 

 

Début  

du 

dispositif 

Interactions verbales et physiques   

Aide à la compréhension du jeu 

Enthousiasme et entrée dans l’activité 

Relation à la victoire et à la défaite 

 

Milieu  

du 

dispositif  

Interactions verbales et physiques   

Aide à la compréhension du jeu 

Enthousiasme et entrée dans l’activité 

Relation à la victoire et à la défaite 

 

Fin  

du 

dispositif 

Interactions verbales et physiques   

Aide à la compréhension du jeu 

Enthousiasme et entrée dans l’activité 

Relation à la victoire et à la défaite 

 

 
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Résumé 

Un dispositif de jeux coopératifs peut-il influencer de manière positive le climat d'une classe à 

travers les prémisses d'interrelation positives entre les élèves ? 

Pour répondre à ce questionnement, ce mémoire présente le dispositif de jeux coopératifs que 

nous avons mené durant cinq mois dans une classe de 1ère/2ème Harmos. Des jeux de plateau et 

des jeux kinésiques menés avec tout le groupe classe ou en petits groupes ont été utilisé lors 

du dispositif. 

Le cadre théorique développe tout d’abord la notion de climat scolaire avec ses particularités 

notamment la subjectivité à travers laquelle il se définit car il dépend de facteurs multiples et 

divers touchant autant la vie de classe que l'institution scolaire.  

La notion de jeu, l’évolution de ses représentations à travers l'histoire ainsi que sa fonction 

sociale, psychologique et sa place au sein de l'école est ensuite développée. 

Enfin les jeux coopératifs, jeux que nous avons utilisés tout au long de notre dispositif sont 

traités en pointant leur spécificité.  

La notion de vivre ensemble est également abordée pour affiner les composantes du climat de 

classe.  

Nous avons choisi une méthodologie de type compréhensive et qualitative. L'observation 

participante avec des prises de notes recueillies dans deux journaux de bord ainsi qu’un 

entretien et un questionnaire semi directifs ont constitués nos sources d’informations. 

L’analyse est basée sur nos observations ainsi que sur les propos de  l'enseignante et des 

élèves.  

Les résultats montrent que le dispositif a eu une incidence positive sur les relations entre les 

élèves. Certains d’entre eux ont découvert les prémisses de la coopération, alors que d'autres, 

déjà plus sensibles aux valeurs qui la soutendent, l’ont renforcée. Les enfants ont tous eu du 

plaisir à découvrir ou à participer aux jeux proposés et l'enseignante a remarqué une 

amélioration de son climat de classe en fin de dispositif.  

Ce dispositif de jeux est un facteur parmi d'autres susceptibles d'influencer de manière 

positive le  climat de classe. 
 

Mots clés 

Ambiance de classe - Climat scolaire – Vivre ensemble – Coopération – Jeu -  Jeux 

coopératifs   


