
LLEESS AATTEELLIIEERRSS DDEE LLAA

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
LLEESS PPAARRTTAAJJEEUUXX

A travers l'utilisation d'outils ludiques et

participatifs, l'association Les Partajeux

propose des ateliers de sensibilisation à la

coopération, notamment sur la cohésion de

groupe, la communication bienveillante,

l'inclusion ou l'organisation collective.

Nous proposons également des formations

aux outils de facilitation et/ou médiation

pour favoriser l'expression, l'organisation

collective et la prise de décision.

NNOOSS CCOONNTTAACCTTSS
06 95 09 94 25

lespartajeux@gmail.com

Association Les Partajeux
11 cité Coët Mousset
56440 LANGUIDIC

Atelier d'échanges de pratique et de formation lors des heures de vie
de classe pour les professeurs principaux

Formation pour les délégués de classe, délégués de CVC ou CVL

Sensibilisation à la coopération et cohésion pour les élèves

En partenariat avec
L'association DISSONANCES



LLEESS AATTEELLIIEERRSS DDEE LLAA CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

NNOOTTRREE PPRROOPPOOSSIITTIIOONN

Pour les professeurs principaux

Sensibilisation à la coopération et à
la cohésion de groupe (classe, CVL
ou CVC)

r Un ou plusieurs ateliers de 2h

Formation à la fonction de délégués
de classe : communication
bienveillante, gestion de conflits, . . .

r A partir d'une demi-journée

Atelier "Échange de pratiques et
formation aux outils coopératifs"
pour les temps de vie de classe

r A partir d'une demi-journée

Pour les élèves

Pour les délégués

r Expérimenter en groupe autour de la
coopération : construction collective, prise de
décision, problématique de l'exclusion, etc.

r Créer collectivement un climat de
coopération dans la classe

r Favoriser la confiance des élèves et la prise
de parole au sein du groupe-classe

r Proposer un temps d'échange de pratiques
sur les temps de vie de classe

r Expérimenter de nouveaux outils ludiques
et coopératifs à réutiliser dans les temps de
vie de classe

LLEESS OOBBJJEECCTTIIFFSS

NNOOSS IINNTTEENNTTIIOONNSS

Approches multiples : intellectuelle,
émotionnelle, artistique, . . .
Attention portée à toutes les contributions
Écoute des besoins du groupe
Réflexion individuelle, en petits groupes et
en grand groupe

NNOOSS OOUUTTIILLSS
Expérimentation de la coopération avec

des outils ludiques et participatifs; jeux
coopératifs, mise en situation, etc.

QQUU II SSOOMMMMEESS--NNOOUUSS ??

Domaines
professionnels

Éducation populaire,
communication non
violente, facilitation,
gouvernance partagée

Marie et Maude
Animatrices et formatrices
Association Les Partajeux

Expériences
En milieu associatif et
scolaire : animatrices,
formatrices, assitantes

d'éducation,
coordinatrices de

projets

Pour les élèves et les délégués

Pour les professeurs principaux



En pratique  

 
- 1 classe ou en demi-groupe pour favoriser l'écoute 
et la bienveillance, à partir de la 6e 

- Atelier de 2h, pas de matériel spécifique 

- Une grande salle 

- Lien avec d'autres animations : introduction aux 
animations sur la communication, le leadership ou 
l'organisation ; suite de l'animation sur l'exclusion 

Déroulé  

 
1- Jeux d'interconnaissance et de coopération (15min) : créer les conditions d'écoute et de bienveillance 

2- Défi collectif (45min) : Réaliser une construction par groupe avec le matériel proposé (papier, spaghettis, ballons, 
etc.) 
3- Débat mouvant et mise en commun (30min) : Échanger et débattre de manière coopérative sur des sujets liés à 
la coopération 

4- Jeux collectifs (20min) : S'amuser tout en expérimentant la coopération et la confiance dans le groupe 

5- Conclusion et évaluation (10min) 

Atelier 1 - Elèves « Renforcer la dynamique de groupe » 

Objectifs  
  

- Vivre des situations de groupe qui favorisent la 
communication, la cohésion et l'organisation pour 
renforcer le sentiment d'appartenance au groupe-
classe 

- Favoriser la coopération entre les élèves 
- Prendre conscience de soi, en tant que membre d'un 
groupe 

Les ateliers de la coopération  
Association Les Partajeux - 06 95 09 94 25 



En pratique  

 
- 1 classe entière ou en demi-groupe pour favoriser 
l'écoute et la bienveillance, à partir de la 6e 
- Atelier de 2h, pas de matériel spécifique 
- Une grande salle 
- Lien avec d'autres animations : faire suivre cette 
animation avec « Renforcer la dynamique de groupe » 

 

Objectifs 

 
- Expérimenter des situations de groupe afin d'en 
comprendre certains phénomènes, dont le 
phénomène de l'exclusion 

- Prendre conscience des émotions et besoins 
ressentis en situation d'exclusion 

- Valoriser le groupe comme moyen de limiter le 
phénomène de l'exclusion 

  

 

Déroulé  

 
1- Jeux d'interconnaissance (15min) : créer les conditions d'écoute et de bienveillance 

2- Introduction au phénomène de l'exclusion (20min) : redéfinir l’exclusion collectivement 
3- Mise en situation: Expérimenter des situations pour comprendre le phénomène de l’exclusion (20min) 
4- Photo-langage des émotions et des besoins (30min) : Expression des ressentis de l'activité précédente 

5- Le groupe, une force pour lutter contre l'exclusion: jeux collectifs de coopération et de confiance (25min)  
6- Conclusion et évaluation (10min) 

Atelier 2 - Elèves « La force du groupe pour lutter contre l'exclusion » 

Les ateliers de la coopération   
Association Les Partajeux - 06 95 09 94 25 



En pratique  

 
- 1 classe ou en demi-groupe pour favoriser l'écoute 
et la bienveillance, à partir de la 6e 

- Atelier de 2h, vidéoprojecteur 
- Une grande salle 

- Lien avec d'autres animations : faire suivre cette 
animation avec « Renforcer la dynamique de groupe » 

 

Objectifs  

 
- Expérimenter l’écoute 

- Prendre conscience de la diversité des émotions et 
besoins pour aborder la gestion de conflits 
- Expérimenter différentes pédagogies pour aborder 
le sujet 

 

Déroulé  

 
1- Jeux d'interconnaissance (15min) : créer les conditions d'écoute et de bienveillance. Ecoute par 2 

2- Introduction sur les 5 émotions principales et travail par 2 sur le classement d’émotions en grandes familles 
(25min) 
3- Réalisation par petit groupes d’images fixes représentant ces grandes émotions puis restitution (30min) 
4- Visionnage d’une vidéo pédagogique sur les différentes émotions – échanges (15min) 
5- Approche de la gestion de conflits par les besoins individuels (25min) 
6- Conclusion et évaluation (10min) 

 

Atelier 3 - Elèves  « La communication, outil de cohésion de groupe» 

Les ateliers de la coopération  
Association Les Partajeux - 06 95 09 94 25 



En pratique 
  

- 1 classe ou en demi-groupe pour favoriser l'écoute 
et la bienveillance, à partir de la 4e 
- Atelier de 2x2h, pas de matériel spécifique 
- Une grande salle 
- Lien avec d'autres animations  : faire suivre cette 
animation avec « Envisager la coopération comme un 
atout individuel et collectif » 

 

Objectifs  

 
- Expérimenter et comprendre le phénomène de 
leadership par le biais de différents modes de 

gouvernance 

- Expérimenter et observer des situations de travail 
de groupe 

- Trouver sa place dans un groupe 

  

 

 
 
Atelier 1 
1-  Jeux d'interconnaissance et de coopération (15min) 
2- Jeu de rôle et défi collectif (60min) 
3- Débat mouvant (20min) : Echanger et débattre de 
manière active 

4- Jeux collectifs (15min) : S'amuser tout en 
expérimentant la coopération et la confiance dans le 
groupe 
5-Conclusion et évaluation (10min) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atelier 2 
1- Jeux d'interconnaissance et de coopération (15min) 
2- A chacun ses compétences (60min) : pour une même 
consignes, proposer d'y répondre par le biais de 
différentes approches (artistique, théâtrale, musicale, 
linguistique...) 
3- La communication (35min) : Ecoute active et 
expression des besoins ou émotions 
4-Conclusion et évaluation (10min) 
 
 

 

 
 

 

Atelier 4 - Elèves « S'organiser au sein d'un groupe » 
 

Les ateliers de la coopération  
Association Les Partajeux - 06 95 09 94 25 

Déroulé  


