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Pour la version dynamique nous proposons divers jeux/activités qui nécessitent un peu d’espace.  

Dans l’esprit de la transition, nous cherchons à développer la coopération plutôt que la concurrence, 

l’empathie plutôt que la compétitivité.  

Chaque scénario des parcours de Shatil Ara et Alimata Traoré comprend 3 ou 4 dilemmes à faire. Nous 

vous proposons de faire un jeu choisit dans la liste ci-dessous après chaque étape Dilemme (cases 

bleues dans le shéma qui se trouve dans les documents « matériel »  

Nous avons compilé 5 jeux, à vous de choisir ceux que vous préférez !  

 

Le train 

Matériel : des foulards pour bander les yeux, un grand espace libre 

Mise en place et déroulement  

Les participants sont par groupes de 3 ou 4 et forment un train. 

L’un des joueurs est la locomotive, les autres sont les wagons et ferment les yeux. Ils se laissent guider 

par la locomotive. 

Le joueur locomotive doit donc veiller à ce que ses « wagons » puissent suivre son rythme et sa 

trajectoire. Les « wagons » doivent faire confiance à leur locomotive. 

La locomotive et les wagons peuvent communiquer : demander à aller moins vite pour les wagons, 

proposer d’aller plus vite pour la locomotive. 

Plus il y a de participants et de trains, plus ce jeu est drôle car on se frôle, on s’arrête pour laisser passer 

un train, on accélère pour éviter une collision. 

Des fous rires garantis, sur fond de confiance, de communication et de synchronisation. 

 

La pile 

Matériel : objet rectangulaire à mettre sur la tête de chaque participant (Kapla, Lego, domino etc.) 

Mise en place et déroulement  

Chaque participant a une « pile » sur la tête . Cette pile nous fournit de l’énergie : si la pile tombe, on 

ne peut plus bouger. Seul un autre joueur pourra nous aider en ramassant la pile par terre et en nous 

la remettant sur la tête. Il faudra décider d’un point de départ et d’un point d’arrivée. Tout le monde 

gagne lorsque chaque joueur est arrivé. 

Tout la difficulté consiste à ramasser la « pile » de l’autre sans faire tomber la nôtre. Si c’est le cas, un 

troisième joueur devra venir à notre rescousse. 

C’est un jeu très drôle qui favorise la cohésion d’un groupe. 

  

Variante dynamique  
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La banquise 

Matériel : papier journal, un grand espace libre 

Mise en place et déroulement  

Les joueurs sont des phoques. 

Des feuilles de papier journaux sont déposées par terre pour symboliser des icebergs. Au départ, les 

icebergs sont larges : tous les phoques peuvent facilement se mettre à l’abri. 

Puis, au fur et à mesure du jeu, les icebergs fondent (des feuilles de papier journaux sont enlevées). 

Il y a moins de place où les phoques peuvent se réfugier. 

Les phoques doivent donc trouver des solutions pour arriver à tous se mettre à l’abri : se serrer les uns 

contre les autres, se mettre sur la pointe des pieds, se porter, se tenir les uns les autres… 

Un jeu qui nécessite créativité et collaboration pour ne laisser personne de côté ! 

 

Le jeu des mousquetaires 

Pas de matériel nécessaire 

Mise en place et déroulement  

Il s’agit de faire jouer ensemble plusieurs équipes de 4 enfants. Dans chaque équipe, les enfants ont 

chacun une position corporelle difficile à tenir : 

 l’un a les bras tendus parallèle au sol, 

 un autre fait la chaise le dos contre le mur, 

 le troisième se tient sur une jambe, 

 le quatrième est le joker et tourne autour de la salle dans un parcours prédéfini : son rôle est 

de prendre la place d’un des trois membres qui n’arrive plus à tenir sa position (le joker est 

donc tournant). 
 

Les trois joueurs qui tiennent une position peuvent appeler le joker mais aucun ne peut appeler pour 

lui-même : il faudra que les membres de l’équipe soient attentifs les uns aux autres afin de déceler les 

signes de faiblesse qui annoncent la difficulté vécue par un des trois joueurs en place (rictus, grimaces, 

souffles, rougeurs, muscles qui tremblent…) et appeler le joker pour qu’il prenne la place du membre 

en difficulté. Le joker doit également être attentif à ses coéquipiers pour anticiper une demande d’aide 

et proposer de relayer le membre de l’équipe sur le point de défaillir. 

Selon l’âge des joueurs et leur familiarité avec ce jeu, on pourra proposer des positions de départ plus 

ou moins complexes. On peut également introduire des manches au départ où les joueurs pourront 

appeler le joker pour eux-mêmes. 
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Pop corn    

Matériel : de la musique et de l’espace 

Mise en place et déroulement  

Un des meilleurs jeux coopératifs pour les grands groupes. Passez de la musique, ou autre chose, tant 

que les joueurs se baladent et se mélangent. Lorsque vous coupez la musique, vous dites un nombre 

et donnez le nom d’un objet. Les participants forment rapidement des groupes de ce nombre, puis 

utilisent leur corps pour faire l’objet. Par exemple, « 2, chaise » et vous verrez soudainement des paires 

se former en chaise. Une fois que tous les groupes ont fait leur objet et ont été convenablement 

félicités, il est temps de se mélanger pour le prochain objet !  

Quelques fous rires garantis : 

 Machine à laver 

 Grille-pain 

 Voiture 

 Piano 

 Vieux chêne 

 Éléphant 

 

Vous pouvez toujours vous arrêter avec : « Tout le monde, tour Eiffel ! » 

 

 

 


