
Du jeu au développement des pratiques coopératives
 
 
Une formation pour expérimenter les mécanismes de la coopération et 
ses liens avec l’éducation relationnelle
facteur de croissance affectif et social, un outil d’approche et 
d’accompagnement de la dynamique de groupe.
 

Objectifs 
 

� Comprendre les différences compétition / coopération
� Prendre conscience de ses limites et compétences
� Comprendre les rôles que l’on joue dans un groupe
� Organiser un groupe sans exclure, intégrer les compétences
� S’amuser ensemble… 
 

Programme 
 

Les jeux coopératifs nous donnent à vivre des expériences peu fréquentes : celle de gagner 
CONTRE les autres. Cela nous permet d'expérimenter la solidarité en actes et en sensations physiques. Cette 
expérimentation sera la base de notre conceptualisation des différences entre coopération et compétition.
 

Instaurer un climat de confiance dans le groupe et un cadre sécurisant afin que chacun
douceur et sans jugement. Les jeux coopératifs tels que nous les animons permettent une ouverture à 
l’écoute et à la communication sans violence.
de proposer, tout en restant à l’écoute de l’autre : nous approcherons le message « je », l’expression de nos 
émotions et de nos besoins, ainsi que l’écoute sans jugement.
 

Dans un groupe solidaire, différents rôles pe
mettre en lumière, à les mettre en mot
groupe en tenant compte de compétences (relationnelles notamment) et des envies de 
 

Au programme : des jeux simples et impliquants, des débriefings pour développer la conscience de soi
des autres, la confiance… et progressivement avancer vers la réalisation collective.
 

Méthode pédagogique 
 

Au cours de cette formation, la théorie sera introduite de manière progressive, et l’expérimentation sera au 
cœur de nos activités. L’important n’est pas uniquement de comprendre les mécanismes relationnels, mais 
également de les ressentir. Les jeux seront donc systématiquement suivis de 
parole par exemple. Chaque dimension mise en évidence lors d’un jeu servira par la suite.
 
 

Dates du stage : 28 et 29 septembre
 

10h00 - 13h00 et 14h30 - 19h00 (soit 
 
 
 

� Public : personnes en relation éducative (animateurs, éducateurs, enseignants, parents…)
 

� Localisation : chemin de la Canolle
Précisions lors de l’inscription. Possibilité de camper sur 
place (incluse dans le prix) et d'arriver la veille au soir.
 

� Tarification de lancement des formations 
200 € + repas partagés / Petits budgets
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