
Atelier « jeux de coopération » 

Pour nous la coopération est vitale et est une valeur à développer d’urgence  dans notre 
société.  

C’est une valeur que nous cherchons à promouvoir lors de nos Rencontres à l’extérieur. Dès 
le départ les personnes que nous allons rencontrer savent que nous allons proposer des jeux 
et des moments de coopération Exemples : Nos jeux, créer des histoires et des projets, 
parler de nos passions, repas Auberge Espagnole, aide pour le rangement, tout le monde 
participe à sa manière.. 

Avec nous pas de compétition, pas d’élitisme, pas de défis, pas « d’obligations et autres 
menaces ». C’est toujours du « gagnant-gagnant ».  Chacun à son rythme.  

C’est plus que de la philosophie, c’est « un mode de vie » mais aussi « une mode de 
fonctionnement d’équipe ».  

Lors de nos entrainements, comme lors des Rencontres , tout se fait avec les improsjistes. 
Nous ne sommes pas les supers coachs , vantards, mais de simples « personnes/guides » 
ayant une expérience dont ils peuvent profiter, s’ils le désirent. 

Cela prend plus de temps, cela fruste parfois les animateurs un peu trop « Mère Poule », qui 
aiment protéger, dorloter, conseiller gentiment… mais qui, en finalité, dirigent les 
manœuvres. Cela dérange surtout les personnes qui aiment le commandement, l’efficacité, 
la rentabilité… et souvent,  il faut, qu’ils soient participants, bénévoles ou stagiaires, leurs 
rappeler  que nous ne fonctionnons pas ainsi. Notre charte le rappelle. 

Dans cet atelier les personnes apprennent à coopérer et à décider tous ensemble.  

Coopérer commence par avoir le droit de « donner son  avis » sur des sujets d’actualité ou 
des sujets qui les interpellent personnellement. Bien sûr nous mettons alors un point 
d’honneur que tout le monde s’écoute. C’est un moment où cela semble être « juste un 
temps  de papote » mais en fait c’est bien plus que cela : c’est un « espace où la parole est 
sacrée».  

Comme nous aimons les jeux de coopération, souvent nous les réalisons nous -mêmes et 
parfois l’atelier semble être « un atelier peinture, modelage, bricolage ». Pourtant c’est plus 
que cela. A chaque fois notre « travail » est de montrer le sens que l’œuvre créée servira afin 
que tous puissent participer. Nous, mais aussi ceux que nous allons Rencontrer.  

Nous avons beaucoup de jeux à notre actif. Nous en avons créé beaucoup et continuerons à 
le faire.Nous jouons avec ces jeux régulièrement afin de garder en mémoire les tactiques 
apprises par l’expérience de travail de groupe. Nous pouvons aussi louer nos jeux de 
coopérationet nos jeux en bois que nous avons mis aussi « à la sauce coopération ».   

Pour apprendre « à s’écouter » nous avons aussi un appareil de musique assisté par 
ordinateur : le bao-pao. Plus d’infos sur https://bao-pao.com/index.php.  

Voici un power point qui montre le genre de jeux que nous avons : 
https://www.youtube.com/watch?v=3iTaHl2B79E 


