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Atelier philo

Enjeux
Les jeux se terminent en général par la victoire d'un joueur. Or, pour beaucoup
d'enfants, perdre est une expérience douloureuse. Il existe pourtant des jeux qui
fonctionnent sur un tout autre registre : les jeux coopératifs. Les joueurs y font
l'expérience de jouer ensemble. Ils doivent faire face à un élément extérieur ou à
un problème à résoudre et agir dans un but commun. Ils doivent, enfin et surtout,
apprendre à perdre ou à gagner tous ensemble. Cette solidarité dans l'échec ou la
victoire change la perception du jeu. Ce type de jeux encourage des valeurs comme
l'aide, l'alliance, la communication, l'action commune. Notre société récompense
malheureusement souvent les plus forts, élimine les plus faibles et encourage la
compétition depuis le plus jeune âge. Il nous a donc semblé intéressant de chercher
à définir ce qu'est la coopération et dans quelles situations elle peut porter ses fruits.

Exercice
Inspiré de Marie-France Daniel, Philosopher sur les mathématiques et les sciences, éd. Le
loup de gouttière, 2004, p.87.
Sur une échelle de 1 (pas de coopération) à 11 (coopération), chaque élève répond aux
huit questions suivantes en encerclant le chiffre qu'il juge approprié. L'enseignant
demandera de justifier le choix de chacun afin de susciter une réflexion sur les critères
de la coopération.
La remplaçante de l'institutrice demande à Jean, Sylvie, Cathy, Frédéric et Michel
de faire une carte de prompt rétablissement pour l'enseignante qui est malade. Les
enfants sont assis autour d'une table. Sylvie et Michel dessinent, Jean et Frédéric
découpent le papier et Cathy fait les deux.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Pendant leur cours de mathématiques, Gilles, Martine, Suzanne, Marc et Eric essayent
de résoudre chacun ou chacune un problème différent.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Chacun et chacune chez soi, Françoise, Aline, Brice, Paul et Carine sont contents de
prendre leur collation et de faire leurs devoirs.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Nathalie, Delphine, Dominique, Arnaud et Geoffroy doivent nettoyer le local de
sciences. Malheureusement, ils ne s'entendent pas sur ce que chacun doit faire. Ils
reviennent à la maison sans rien avoir fait.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
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Hélène, Gérard, Mikou, Morgane et Margaux nettoient le local des sciences. Hélène
et Mikou balayent, Gérard et Morgane ramassent les déchets et Margaux tient le sac
à déchets.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Isabelle, Luc, Bruno et Dina travaillent ensemble à un même problème mathématique. Ils ne s'entendent pas sur une solution et se disputent sans cesse.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Sans le savoir, Lilia, Timour et Alfred travaillent tous les trois individuellement à
résoudre un même problème mathématique. S'ils parviennent à résoudre le problème
qui leur a été confié, il sera résolu.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Les élèves de la classe n'aiment pas faire des travaux en équipe. Ils travaillent ensemble parce que leur instituteur leur a promis une récompense.
Y a-t-il coopération ? Si oui, à quel degré ?
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Activité et questions
Proposer aux élèves de réaliser une tâche en équipe. Ils doivent ensemble déterminer
les tâches à réaliser, se les partager et, ensuite, passer à exécution. En faisant ensuite
un retour sur leur travail, ils devront répondre aux questions suivantes :
Quelles étaient les tâches à effectuer ?
Comment s'est fait le partage des tâches ?
Comment avez-vous fait pour définir les différentes tâches à effectuer ?
Comment avez-vous fait pour les partager ?
Pourquoi certains élèves se sont retrouvés avec l'une ou l'autre des tâches ?
Aviez-vous le choix des tâches ? Vous ont-elles été imposées ?
À propos de chaque tâche :
Comment la tâche choisie peut-elle être réalisée sans coopération ?
Comment la tâche choisie peut-elle être réalisée avec peu de coopération ?
Comment la tâche choisie peut-elle être réalisée avec beaucoup de coopération ?
Quels sont les avantages de la coopération pour la réalisation de cette tâche ?
Quels en sont les désavantages ?
Si l'on considère les différents critères retenus :
Quels sont les jeux où le but est commun à tous les joueurs ?
Quels sont les jeux où les joueurs ont besoin les uns des autres ?
Quels sont les jeux où la communication est importante ?
Quels sont les jeux où les règles sont élaborées par les participants ?
Quels sont les jeux où le respect de chacun est important ?
Quels sont les jeux où règne une égalité entre les joueurs ?
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Leçon
Coopération et compétition ?

Préparation
Quelques sites permettant de se documenter :
- http://www.entre-vues.net/Archives/Articles.aspx
- http://etab.ac-montpellier.fr/IEN34-19/eps.php
- http://www.universitedepaix.org/pdf/jeuxdecooperation.pdf
- http://www.decennie.org/article.php?sid=519
- http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/coop/5act/5accueil.htm

Déroulement
1. Confrontation à la compétition
- Chaises musicales :
Les élèves expérimentent le plaisir/déplaisir de gagner/être éliminé. Le plaisir est
reconnu (la compétition est un piment dans le jeu) et les désagréments sont identifiés
(gêne, ennui de ne plus jouer quand on est éliminé, critiques des autres...).
« Comment modifier le jeu pour ne pas éliminer de joueur ? »
Proposer la variante : à chaque étape, l'enseignant enlève une chaise mais quand la
musique s'arrête, tous les joueurs doivent être assis, quitte à être plusieurs sur la
même chaise !
Comparer les plaisirs. Apprécier celui où, quand il ne reste plus que quelques chaises,
la coopération, le plaisir du contact et l'imagination sont à l'œuvre. Proposer de
découvrir d'autres jeux coopératifs.

2. Découverte de divers aspects de la
coopération en jouant
Quelques exemples que l'on pratiquera puis qu'on commentera ensemble :
- Se présenter : pour se trouver des points communs.
Debout en cercle, faire, à tour de rôle, un pas en avant et se présenter : Je m'appelle...
et je... (Je m'appelle Liam et je suis en 1ère année – Je m'appelle Camille et je monte à
cheval – ...). Chacun nomme une de ses caractéristiques personnelles, un de ses goûts
ou une de ses compétences... Tous ceux qui s'y reconnaissent font eux aussi un pas
en avant. Au début, l'enseignant donne l'impulsion (« Tous ceux qui sont en 1ère année
avancent aussi »). Après chaque proposition, on recule et on passe au suivant.
- Guide et aveugle : pour apprendre la confiance et la sécurité.
Les participants se déplacent 2 par 2. L'un a les yeux bandés et joue l'aveugle, l'autre
le guide à travers la pièce. L'animateur peut prévoir un parcours avec des obstacles.
Après trois minutes, on échange, on se donne des conseils, puis on change de rôle.
- S'ordonner silencieusement par... : pour communiquer non-verbalement.
Les participants doivent constituer en silence une file où ils s'ordonnent par ordre
chronologique de leur date de naissance. D'autres consignes d'ordination ou de
classement (couleur d'yeux...) peuvent être données.
- Les pingouins... : pour comparer la compétition et la solidarité.
Des pages de journaux étalées au sol représentent la banquise. Les élèves-pingouins
se répartissent sur ces morceaux.
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1ère consigne : « Après l'été où vous vous êtes éloignés, la banquise a fondu. Attention revenez vous réfugier assez rapidement à mon signal ». De signal en signal, la
banquise fond de plus en plus (l'enseignant recouvre et plie des pages) et il faut s'y
réfugier. Des élèves n'y trouvant plus de place sont éliminés.
2e consigne : « Recommençons, mais cette fois tous les pingouins doivent trouver
refuge ».
De signal en signal, les élèves se concertent pour tenir sur un espace de plus en plus
étroit.
- Les siamois, la chenille, pousser-tirer, relais dessus-dessous... : pour oser entrer en
contact physiquement et collaborer dans des activités motrices.*

3. Analyse et définition : Qu'est ce que la
coopération ?
Après chaque jeu :
« Quelles ont été vos découvertes, vos difficultés, vos plaisirs, vos désagréments ? »
Au gré des discussions que l'on mène après les activités, l'enseignant fait repérer
et noter de nouveaux éléments de réponse. Après avoir rassemblé suffisamment
d'éléments, on rédige une définition.
Exemples :
- Un jeu coopératif est un jeu sans gagnant ni perdant et sans classement, contrairement à un jeu de compétition. L'enjeu est de s'entraider pour vaincre un défi, d'y
arriver en mettant ses ressources ensemble. L'accent y est mis sur la convivialité et
la découverte du plaisir de jouer ensemble. La coopération établit la confiance, la
communication, un climat de bonne entente, la solidarité, la camaraderie...
- La coopération peut nous apprendre à : avoir confiance en soi, avoir confiance dans
les autres, à oser s'exprimer, à mieux communiquer, à mieux comprendre et accepter
les avis des autres, à repenser ses avis en fonction des autres, à se mettre parfois à la
place d'un autre, à dépasser ses craintes d'échouer et d'être jugé, à vivre en groupe et
se sentir lié aux autres, à être responsable de soi et des autres...

Prolongements

Retour à la compétition
De fait, les enfants s'opposent et se confrontent en récréation. On peut profiter de
l'expérience des jeux coopératifs pour mieux pratiquer les jeux d'opposition, en les
« cadrant » mieux, en y garantissant des règles qui protègent et le fair-play. Les activités
physiques (lors du cours d'éducation physique mais aussi en interdisciplinarité, en
classe verte...) sont une bonne occasion.
Quelques idées de jeux d'opposition : Le lasso, la prise de foulard, la queue du diable,
le loup et l'agneau, l'île, etc.*
- Avant le jeu : débattre des objectifs de l'activité et mettre en évidence des « règles
d'or » : ne pas faire ou se faire mal, ne pas se laisser faire mal (signaler tout abus par
un signal convenu).
*Voir : http://etab.acmontpellier.fr/IEN34-19/
eps.php

- Changer les groupes et les partenaires.
- Après le jeu : coopérer en mettant en évidence l'efficacité de quelques stratégies
(que l'enseignant a observées et que des élèves peuvent apprendre aux autres).
- Terminer chaque séance par un retour au calme (exercices de respiration, de
relaxation).
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