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Activité n°20 : la 

coopération, jeu de mise 

en scène 



Activité sur le thème de la coopération : jeu de mise en scène 
Partie 1 : 

Grâce à la coopération, les enfants développent la fraternité et l’unité qui sont 

primordiales pour instaurer la paix au sein d’un groupe. Les jeux de mise en scène sont 

très efficaces car les enfants vont interagir entre eux physiquement. Ce type de jeu est 

un moyen amusant et relaxant pour développer la coopération. 

1. Annoncez aux membres de la famille qu’ils vont faire des jeux de mises en scène 

en coopérant tous ensemble. Le but est de montrer que la coopération peut 

rendre les gens heureux. 

2. Choisissez en famille parmi les jeux suivants. Ensuite, mettez-vous en scène : 

(Expliquez d’abord la mise en scène avant de la jouer) 

 

- Mimer en groupe : vous formez un grand cercle et vous décidez ensemble 

d’un objet, d’une personne ou d’un endroit à mimer sans parler en utilisant 

uniquement des gestes. (par exemple : mimer une voiture) 

- Mimer les métiers en groupe : en duo, vous choisissez les métiers à mimer, 

veillez à ce que chacun donne son avis et participe au mime. Les autres 

membres de la famille doivent deviner le/les métier(s) que le duo a mimé. 

- Epeler en groupe : pour épeler un mot, chaque membre de la famille forme 

une lettre avec son corps. Ils peuvent former un mot en étant debout ou 

couchés. Peu importe la taille des personnes, tout le monde peut coopérer et 

faire deviner le mot au reste de la famille. 

- Raconter une histoire en groupe : tous les membres de la famille se mettent 

en cercle, assis ou debout. Commencez à raconter une histoire réaliste ou 

imaginaire et donnez-en la première phrase. Ensuite, chaque personne 

rajoute une phrase au récit à son tour toujours en partant de la gauche. 

Essayez de faire en sorte que tout le monde y participe. 

 



Partie 2 : le défi 

Suite aux jeux de mise en scène, tu as acquis l’esprit de coopération, fais un listing (à 

accrocher sur le frigo par exemple) afin que chaque membre de la famille puisse noter 

ce qu’il/elle a fait pour coopérer. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

Jeu n°1 : « Nous tous, tous en même temps » 

Déroulement 

Les joueurs se tiennent en cercle. Un joueur se dirige vers le milieu du cercle et fait une 

action qui peut être drôle ou étrange. Tout le monde dans le cercle doit imiter la même 

action. Lorsque ce joueur a fait l'action et que le groupe l'a imité, c'est le tour de quelqu'un 

d'autre de faire une nouvelle action. Vous pouvez parcourir le cercle, laisser chaque joueur 

aller au milieu et faire une action pour que tous les imitent. 

Astuces  

Commencez par faire la première action vous-même. Commencez par une action très 

étrange ou drôle. Ne commencez pas par des applaudissements.  

Variantes 

Vous pouvez tous applaudir après que chaque joueur effectue son action. 

Jeu n°2 : « Trampoli-ball» 

Nous avons déjà joué à ce jeu et il permet la coopération et la motricité 

But du jeu/ déroulement 

Les joueurs tiennent une couverture par ses extrémités. Un ballon est placé au centre de 

la couverture. Les joueurs essaient ensuite de faire s’envoler le ballon et de le rattraper 

au même endroit de la couverture. Pour faire s’envoler le ballon, ils sont obligés de 

coopérer pour s’accorder sur les moments de tractions et de détentes de la couverture. 

L’équipe compte le nombre d’élévations du ballon. Si le ballon retombe sur le sol, 

l’équipe recommence à zéro et tente de battre son score. 



Partie 4 : bricolage 

La coopération est quelque chose de très important dans les relations que tu entretiens 

avec tes proches. Il existe plusieurs situations où tu peux faire preuve de coopération. 

En effet, tu peux coopérer en aidant ton ami ou tes voisins dans ses devoirs ou encore 

en aidant les parents dans certaines tâches de la maison. Ce n’est pas tout. Sais-tu 

qu’en sport la coopération est omniprésente ? Eh oui, les Diables Rouges ne nous 

auraient pas donné un magnifique spectacle si les joueurs ne s’étaient pas montrés 

soudés entre eux.  

Pour cette activité, tu vas construire des marionnettes coopérantes. Qu’est-ce que 

c’est ? Des marionnettes qui jouent en coopérant !  

De quoi as-tu besoin ?  

- Imprimante pour imprimer les marionnettes qui se trouvent sur la page suivante 

- Crayons de couleurs  

- Ciseaux  

- Colle forte ou pistolet à colle ou papier collant 

- Paille ou bâton de glace (ou bien encore quelques crayons que tu n’utilises plus)  

NB : si tu n’as pas d’imprimante pour imprimer les marionnettes voici une astuce de 

génie ! Prends une feuille blanche et pose la sur l’écran de l’ordinateur là où y a les 

dessins de marionnettes ensuite recopie les dessins    

Comment faire les marionnettes ?  

1) Colorie les marionnettes  

2) Découpe les marionnettes 

3) Tourne les marionnettes au dos, et déposes-y un peu de la colle forte au centre  

4) Prends la paille ou le bâton de glace et colle-le là où il y a la colle afin d’avoir un 

support pour jouer avec les marionnettes. Si tu n’en as pas tu peux toujours 

utiliser du papier collant. Mais il te faudra plusieurs morceaux pour que ça tienne 

bien.  



5) À toi de jouer maintenant !! Joue avec des proches et tes amis en créant une 

histoire avec tes marionnettes !!   

Les dessins de marionnettes se trouvent sur la page suivante ! 

  

 



 

 



Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui tu vas chanter la chanson de Gregoire « Toi+Moi » qui a aussi été reprise 

par les Kids United. Cette chanson invite tout le monde à faire partie d’une chanson et 

d’une danse. On parle donc de coopération ! 

Lien clip Grégoire 

https://www.youtube.com/watch?v=kOru9ITtVIg 

Lien clip Kids United 

https://www.youtube.com/watch?v=sLe6CkVIht8 

Lien karaoké Kids United 

https://www.youtube.com/watch?v=SY9Cn07Sp9s 
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