
[Texte] 
 

 

 

 

JEUX COOPERATIFS  

POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 

 

OCCE de Paris – 149, rue de Vaugirard 75015 Paris Tél. : 01 47 83 29 55 -
  
Fax : 01 47 83 29 44     

 



Mise à jour du 3 juillet 2018 1 

SOMMAIRE 
Bandido 

Belfedar 

Biduletruc 

Brick party 

Coccinelles  et pucerons 

Coop école cycle 2 

Coop école cycle 3 

Course contre le crime 

Course contre le temps 

Crayon coopératif 

Familou 

Feelings 

(The) game 

Hanabi 

(Le) jeu des échelles 

(Le) jeu de l’oie de l’eau 

Jeux d’eau 

Jouons ensemble 

Logikville 

Loto des nombres 

(La) maison des ours 

(Le) mémory du zoo 

p.  4 

p.  4 

p.  5 

p.  5 

p.  5 

p.  6 

p. 6 

p.  7 

p.  7 

p.  8 

p.  8 

p.  8 

p.  9 

p.  9 

p.  10  

p.  10 

p.  10 

p.  11 

p.  11 

p.  12 

p.  12 

p.  13 

 

Mikado des pions  

Mission Polu Palo 

(Les) monstres des maths 

Multiplo Dingo 

Mystère à l’école 

(Le) Petit Chaperon Rouge 

(Les) petites bêtes du jardin 

Petits chevaux coopératifs  

Pickomino 

Pig 10 

(Les) Poilus 

Quarto 

Qwirkle 

Sauvons les grenouilles 

Squelettos 

Six qui prend 

Story cubes 

Sur la piste des animaux menacés 

Tangram coopératif 

1, 2, 3, suite… 

Visio coop 

p. 13 

p. 14 

p. 14 

p. 15 

p. 15 

p. 16 

p. 16 

p. 17 

p. 17 

p. 18 

p. 18 

p. 19 

p. 19 

p. 20 

p. 20 

p. 20 

p. 21 

p. 21 

p. 22 

p. 22 

p.22 



Mise à jour du 3 juillet 2018 2 

Classement des jeux par âge 

 

Cycle 2 

 

Bandido 

Coccinelles  et pucerons 

Coop école cycle 2 

Familou 

Jouons ensemble 

 (La) maison des ours 

(Les) monstres des maths 

(Les) petites bêtes du jardin 

Sauvons les grenouilles 

Squelettos 

Story cubes 

Pickomino 

Pig 10 

 

 

 

 
 Cycle 3 

Belfedar 

Coop école cycle 3 

Course contre le crime 

Course contre le temps 

Feelings 

(The) game 

Hanabi 

(Le) jeu des échelles 

(Le) jeu de l’oie de l’eau 

Jeux d’eau 

Mission Polu Palo (CM2) 

Multiplo Dingo 

Mystère à l’école 

(Les) Poilus (CM2) 

Qwirkle 

Six qui prend ! 
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Classement des jeux par thème 
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Construction 
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Crayon coopératif 

Mikado des pions 

Tangram coopératif 

Visio coop 

Contes 

(La) maison des ours 

(Le) Petit Chaperon Rouge 

 

 

Eau 

Course contre le temps 

(Le) jeu des échelles 

(Le) jeu de l’oie de l’eau 

Jeux d’eau 

Mission Polu Palo (négociation) 

Français (vocabulaire) 

Biduletruc 

Story cubes (Expression orale) 

Histoire 

(Les) Poilus 

Enigmes à résoudre 

Logikville 

Mathématiques 

Coop école cycle 2 

Coop école cycle 3 

(The) game 

Loto des nombres 

(Les) monstres des maths 

 Mathématiques (suite) 

Pickomino 

Pig 10 

Quarto 

Qwirkle 

Six qui prend ! 

1, 2, 3, suite… 

Stratégie 

Bandido 

Course contre le crime 

Hanabi 

Jouons ensemble 

Mystère à l’école 

Petits chevaux coopératifs 

Squelettos 

 



Mise à jour du 3 juillet 2018 4 

Multiplo Dingo 

 

Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Bandido 
(Editeur : Helvetic) 

 

But du jeu : Il s''enfuit par des tunnels sous sa cellule. Essayez ensemble de lui bloquer toutes les 
sorties !  
Règle : Place au centre de la table la super-carte de départ avec ses 6 sorties. Distribue 3 cartes à 
chaque joueur.  
A ton tour, joue une de tes cartes en la connectant aux tunnels existants, et si possible en 
réduisant le nombre total de sorties ! Re-pioche une nouvelle carte. Si toutes les issues sont 
bloquées avant que la pile soit épuisée, vous avez tous gagné sinon, viva bandido !  
 
Règle en vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=KaHMULfOTHc 
                              https://www.youtube.com/watch?v=mSA4fsc0X8c 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 9 

A partir de 
6 ans 

1 à 4 
joueurs 

15 min 

Belfedar 
(Editeur : Selecta) 
 

 

L’objectif des joueurs est d’ouvrir toutes les portes de la forteresse de Belfedar, pour sortir et 
rejoindre le monde merveilleux d’Uménia. Pour cela, ils doivent gagner des clés ou des bombes. 
À la fin du jeu, s’il reste une seule porte fermée, un sortilège jeté par la sorcière Belfedar referme 
toutes les portes et emprisonne à tout jamais les joueurs dans le château… 
Belfedar est un jeu coopératif, c’est-à-dire un jeu où le simple plaisir de jouer est mis en avant 
dans la poursuite de l’objectif de groupe qui sera atteint grâce à l’entraide dans les interactions. 
Le but est donc d’être solidaire, de collaborer, d’avancer tous ensemble jusqu’aux portes de la 
forteresse. Les activités sont généralement coopératives (elles sont interactives, permettent 
l’échange, l’écoute). La manière de jouer l’est aussi : les joueurs ont tout intérêt à s’écouter, à 
négocier, à s’entraider pour réussir les défis qui les amèneront à la victoire.  
 
Site officiel du jeu Belfedar : http://www.belfedar.org/index2.php?ident=13&lg=1 

Conférence jeu coopératif Belfedar - Christelle Lacour : 
https://www.youtube.com/watch?v=n6kMwEJzsog 
 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
10 ans 

4 à 8 
joueurs 

30 à 60  min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KaHMULfOTHc
https://www.youtube.com/watch?v=mSA4fsc0X8c
http://www.belfedar.org/index2.php?ident=13&lg=1
https://www.youtube.com/watch?v=n6kMwEJzsog
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Nom du jeu Descriptif du jeu Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Biduletruc 
(Editeur : Rosebud) 

 

Biduletruc fonctionne selon le principe du 8 américain. Mais ici, ce ne sont pas des valeurs et des 
couleurs qu'il faut enchaîner, mais des mots. Sur un mot, il faut donc poser un autre mot qui lui est 
associé par une expression, un jeu de mots, une famille. Un « dicobidule » sert de référence en cas de 
contestation. Le but du jeu est de former des associations d’idées avec les mots indiqués par les 
cartes retournées pour être le premier à se débarrasser de ses cartes. 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes de 2 joueurs) 

Règle en vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=A6jN_-wEEfA 

Nombre d’exemplaires disponibles : 6 

A partir de 
6 ans 

4 à 8 
joueurs 

5 à 20 min. 

Brick party 
(Editeur : Iello) 

 

Vous êtes habile pour construire des formes avec les petites briques en plastique ? Mais parviendrez-
vous à expliquer à votre coéquipier comment faire ? Serez-vous tout aussi doué avec les yeux fermés 
ou en utilisant une seule main ? Ou pour donner les indications sans parler ? Mais surtout serez-vous 
plus rapide que vos adversaires ? Avec une nouvelle règle spéciale, un nouveau partenaire et une 
nouvelle forme à chaque manche vous êtes sûr de ne jamais vous ennuyer ! 

Dans ce jeu follement amusant, il vous faudra coopérer et communiquer afin de devenir les meilleurs 
bâtisseurs et architectes ! 

Règle en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NQCazZ1eW_I 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
5 ans 

2 à 9 
joueurs 

20 min. 

Coccinelles et pucerons 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

Le but du jeu (principe du mémory) est de permettre à la coccinelle de se nourrir de 14 pucerons 
avant que le jardinier ne l’ait détruite avec 10 bulles d’insecticide. L’équipe doit lutter (en utilisant sa 
mémoire collective) contre le jardinier qui, par l’emploi excessif d’insecticide, contribue au 
déséquilibre de la nature. 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

 

6 à 7 

ans 

3 à 4 
joueurs 

< 30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=A6jN_-wEEfA
https://www.youtube.com/watch?v=NQCazZ1eW_I
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Coop école – cycle 2 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 
 

Une classe a des correspondants et voudrait les inviter pour un goûter. Pour cela, ils doivent acheter 
des boissons, des gâteaux, des fruits…. Les élèves ont calculé qu’ils avaient besoin de 80 € pour la 
rencontre. Ils décident tous ensemble de vendre des calendriers (ou des cartes de vœux, ou un 
journal…). Plusieurs équipes jouent en même temps sur des plateaux différents « Classe bleue, classe 
verte, classe orange, classe violette, classe jaune… ». Les équipes sont constituées de 4 élèves qui 
représentent chacune une classe. La première classe qui a recueilli 80 € a gagné, c’est elle qui pourra 
organiser la rencontre en premier. 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

6 à 7 

ans 

6 à 12 
joueurs 

< 30 min. 

Coop école – cycle 3 
(Editeur : OCCE AD  91) 

 

Les classes d’une même école ont décidé en conseil de coopérative, d’organiser une sortie au 
printemps. Ils mettent en place des actions (loto, exposition de peinture, vente de calendriers, de 
gâteaux...) pour récupérer 1200€ soit le coût de quatre cars à 300 € la journée. Les équipes sont 
constituées de quatre joueurs représentant chacun une classe. Plusieurs équipes (= écoles) jouent en 
même temps sur des plateaux différents (Ecole bleue, école verte, école rose...). L’équipe gagnante 
est celle qui la première a collecté les 4 fois 300€.  

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

A partir de 

8 ans 

4 à 16 
joueurs 

< 30 min. 

 

 

 



Mise à jour du 3 juillet 2018 7 

 

 
 

 
Nom du jeu Descriptif du jeu 

Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Course contre le crime 
(Éditeur :Tactic) 

 

Les joueurs doivent coordonner leurs déplacements dans les rues et les bâtiments de la ville afin de 
collecter les 12 preuves et d’interroger les témoins en moins de 24h (24 coups). Les preuves à récolter 
et les témoins à chercher sont répartis aléatoirement entre les joueurs en début de partie. A son tour, 
chaque joueur pioche une tuile WeTéléphone et choisit ses déplacements sur le plateau en fonction 
des instructions indiquées et des missions qu'il est chargé de remplir. Lorsqu'un joueur a rempli 
toutes ses missions, il peut prendre en charge les missions inachevées d'un autre joueur. Parmi les 
tuiles WeTelephone se cachent des embûches qui peuvent retarder l'équipe. Il faut donc 
régulièrement adapter les déplacements des uns et des autres. La partie s'achève lorsque la dernière 
carte WeTelephone est piochée : il reste alors un tour de jeu pour terminer les missions, sinon la 
partie est perdue! Une  bonne transition pour les plus jeunes vers les premiers jeux de stratégie 
coopératifs. 
 
Règle en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KiwuTY6tZ08 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 4 

De 7 à 12 
ans 

2 à 4 
joueurs 

30 min 

Course contre le temps 
(Editeur : OCCE AD  91) 

 

Deux équipes de 3 à 4 joueurs luttent contre le temps pour aider les habitants d’un petit village 
africain à collecter de l’eau avant que la sécheresse n’épuise leurs réserves.  
Pour gagner, il faut avoir récupéré la plus grande quantité d’eau possible avant midi. Ce jeu de 
mémory nécessite que chaque joueur s’appuie sur la mémoire des autres pour repérer les 
emplacements des cartes. 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
8 ans 

6 à 8 
joueurs 

< 30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiwuTY6tZ08
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Crayon coopératif 
(Editeur : Strippenzieher - Mammut) 

 

Tirez les ficelles pour diriger un crayon et laissez libre cours à votre imagination: parcourez un circuit, 
résolvez un labyrinthe, réalisez un dessin choisi, etc. Le support de crayon (ou marqueur ou craie…) 
est équipé de ficelles permettant à plusieurs personnes d'exécuter un dessin avec concentration, 
coopération et adresse. Le support a la forme d’une toupie auquel peuvent être accrochées jusqu'à 
10 ficelles (20 ficelles pour un jeu) qui seront tendues chacune par un participant. Les joueurs doivent 
se coordonner pour reproduire des modèles sur une surface horizontale. On peut jouer en parlant 
ou… en silence. 

Règle en vidéo : http://apprendreaeduquer.fr/3-jeux-cooperatifs-pour-les-grands-10-ans-et/ 

Nombre d’exemplaires disponibles : 4 (10 joueurs) +  1 (20 joueurs) 

A partir de 
6 ans 

10 à 20 
joueurs 

< 30 min. 

Familou 
(Editeur : Djeco) 

 
 

Un jeu de 7 familles coopératif où tous les joueurs tentent ensemble de reconstituer les 7 
familles avant l'arrivée du loup. 
Constituer les équipes et se lancer dans ce jeu des 7 familles... Attention, les règles changent un peu : 
vous pouvez tous participer à la reconstitution des familles pourvu que le loup n’arrive pas avant ! 
 
Règle en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FXoA879ob84 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 6 

5 à 10 ans 
2 à 4 

joueurs 
15 min 

Feelings 
(Editeur : auto-édité) 

 

Dans ce jeu, on demande à aux joueurs d’essayer de deviner ce que ressentent leurs partenaires dans 
une situation donnée : un joueur lit une carte présentant une situation. Chaque joueur doit ensuite 
désigner en secret, quelle émotion cette situation provoque chez eux. Ils doivent aussi essayer de 
deviner quelle émotion cette situation provoque chez leur partenaire. Chaque fois qu'un joueur 
devine correctement le ressentit de son partenaire, il marque des points. 
 
Présentation du jeu : http://www.feelings.fr/ 
 
Utilisation du jeu en classe : http://www.charivarialecole.fr/2016/10/26/a118219288/ 

 

A partir de 
8 ans 

3 à 8 10 à 20 min 

 

http://apprendreaeduquer.fr/3-jeux-cooperatifs-pour-les-grands-10-ans-et/
https://www.youtube.com/watch?v=FXoA879ob84
http://www.feelings.fr/
http://www.charivarialecole.fr/2016/10/26/a118219288/
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

(The) game 
(Editeur : NSV) 

 
 

The Game est un jeu visant à développer le calcul mental, la numération et la mise en place de 
stratégies. Le jeu est composé de cartes numérotées de 1 à 100. Les joueurs doivent parvenir 
ensemble à poser toutes les cartes sur 4 piles : 2 ascendantes et 2 descendantes. 
 
Règle en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZCGTE8a6qeE 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir de 
8 ans 

1 à 5 
joueurs 

15 min. 

Hanabi 
(Editeur : Nathan) 

 

Hanabi est un jeu coopératif où les joueurs doivent fabriquer un feu d'artifice à partir de cartes de 
valeurs et de couleurs différentes. L'originalité d'Hanabi est que chaque joueur doit tenir ses cartes à 
l'envers, de manière à ce que seuls ses compagnons de jeu les voient. Par un dialogue limité par la 
règle du jeu, les joueurs devront se donner des indications pour poser les cartes dans la bonne 
séquence. 
 
Règle en vidéo :  http://videoregles.net/videoregle/hanabi 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir 
de 8 ans 

2 à 5 
joueurs 

15 min. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCGTE8a6qeE
http://videoregles.net/videoregle/hanabi
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

(Le) jeu des échelles 
(Editeur : OCCE AD  75) 

 

Pour progresser sur le plateau de jeu, les équipes doivent répondre à des questions sur l’eau. 
L’équipe gagnante est celle qui posera la première son jeton sur la case "ARRIVEE".  

Les réponses aux questions nécessitent la concertation entre les joueurs. 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
8 ans 

3 à 12 
joueurs 

< 30 min. 

(Le) jeu de l’oie de l’eau 
(Editeur : OCCE AD  75) 

 

Pour progresser sur le plateau, les équipes doivent répondre à des questions sur l’eau. L’équipe 
gagnante est celle qui posera la première son jeton sur la case "PLANETE BLEUE" en ayant récolté un 
maximum d'eau. Les réponses aux questions nécessitent la concertation entre les joueurs, de même 
que la décision de passer un tour. 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
8 ans 

3 à 12 
joueurs 

< 30 min. 

Jeux d’eau 
(Editeur : OCCE AD  75) 

 

Sans vous lancer dans l'organisation d'une classe d'eau, vous souhaitez réaliser une action éducative 
dans le domaine de l'eau... l'OCCE de Paris vous prête une mallette de jeux liés à la problématique de 
l'eau (jeux de l'oie, jeu de loto, jeu des échelles, jeu de 7 familles) 

Jeux qui peut être rendus coopératifs (à jouer en équipes de 2 joueurs) 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
8 ans 

Classe 
entière 

20 à 30 min. 
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Jouons ensemble 
(Editeur : OCCE AD  91) 

 

Deux joueurs qui jouent en équipe doivent permettre à deux enfants de jouer tout au long de la 
semaine en évitant toute dispute. 

 

 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
6 ans 

2 

 joueurs 
< 30 min. 

Logikville 
(Editeur : Asmodée) 

 

84 énigmes à difficulté croissante à résoudre : au début retrouver dans quelle maison habite chacun 
des trois personnages selon les indications données.  
Pour le niveau débutant (à partir de 4 ans), à la fin, ce sont 3 personnages qu'il faudra placer 
correctement dans 3 maisons...  

 
- Enigmes à résoudre  par logique (master mind  pour enfant) 

 
Jeu qui peut être rendu coopératif (résolution collective des énigmes, par équipe) 

 
Démo en ligne : http://www.asmodee.com/ressources/articles/logikville-la-demo-en-ligne.php 
Vidéo : http://www.trictrac.tv/video/Logik_Ville_de_l_explipartie 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

 
 
 

A partir de 
4 ans 

 
 
 

2 à 4 
joueurs 

 
 
 
 

15 min. 

 

 

 

 

http://www.asmodee.com/ressources/articles/logikville-la-demo-en-ligne.php
http://www.trictrac.tv/video/Logik_Ville_de_l_explipartie
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Loto de nombres 
(Editeur : OCCE AD 75) 

 

Quelle que soit la grille support choisie (en fonction du niveau de difficulté), pour gagner, une équipe 
doit avoir poser un pion sur toutes les cases de ses grilles.  

Jeu pour 3 équipes de « 3 joueurs + son meneur de jeu » = 12 joueurs 

Tous les joueurs de l’équipe ont la même grille. Quand le meneur de jeu énonce une opération de son 
choix, les joueurs doivent lui montrer la case-réponse correspondante sur leur grille. Si les joueurs de 
l’équipe n’ont pas choisi la même réponse, la concertation entre les membres de l’équipe est 
nécessaire pour valider une réponse commune. 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

A partir de 
6 ans 

12  
joueurs 

< 30 min. 

(La) maison des ours 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

Les 3 ours doivent récupérer dans leur maison, 5 objets (correspondant à leur taille) chacun avant 
que Boucle d’Or n’ait constitué un bouquet de 10 fleurs. Pour récupérer ces objets, les joueurs 
doivent se déplacer sur un plateau en choisissant la bonne direction. Pour gagner tous les membres 
de l’équipe doivent avoir récupéré leurs objets. 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

6 ans 

3 

 joueurs 
15 min. 
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Nom du jeu Descriptif du jeu Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

(Le) mémory du zoo 
(Editeur : OCCE AD 75) 

 

 
Une équipe de 4 joueurs (répartie en 2 binômes) doit ramener les animaux échappés de leurs enclos 
avant que le gardien du zoo ne s’en aperçoive.  

Il faut retrouver les animaux par paire pour les ramener au zoo (principe du mémory). On place 
ensuite les deux cartes sur la case correspondante du plateau « zoo ».  Pour gagner, l’équipe doit 
avoir rempli les 2 plateaux « zoo » (un par binôme). Les binômes ont donc tout intérêt à s’entraider 
pour retrouver les cartes 

Nombre d’exemplaires disponibles : 4 

A partir de 
6 ans 

4  
joueurs 

< 30 min. 

Mikado des pions 
(Editeur : Toys Pure) 

 

 

Le mikado des pions est un jeu original qui nécessite du doigté et un esprit tactique ! 
Le but du jeu est de réussir à retirer autant de pions que possible sans jamais faire 
bouger d’autres pions ou le ressort du plateau. 
A la fin du jeu, chaque joueur compte les points gagnés, dont le total est obtenu en 
fonction des couleurs respectives de pions : Rouge = 15 points, bleu = 10 points et 
jaune = 5 points. 
Le gagnant est le joueur qui totalise le plus grand nombre de points ! 
 
Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipe de 2). 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 1  

A partir 
de 4 ans 

2 
 joueurs 20 min. 
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Nom du jeu Descriptif du jeu Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Mission Polu-Palo 
(Editeur : AESN) 

 

 
Ce jeu aborde, de manière ludique et vivante, la notion de citoyenneté appliquée à la préservation 
des ressources en eau. Il permet de découvrir les différents acteurs de l’eau et de se familiariser avec 
les mécanismes de la gestion de l’eau. 
Jouer à POLU PALO, c’est participer activement et collectivement au déroulement du scénario : 
- Situation « POLLUTION » : des poissons morts sont retrouvés dans une rivière... Il faut mener une 
enquête auprès de tous les acteurs de l’eau et aider le maire à prendre les bonnes décisions. 
- Situation « SECHERESSE » : à la recherche de solutions durables pour limiter les prélèvements en 
eau des habitants, de l’agriculteur et de l’industriel. 
 
Jeu à mettre en place lors d’une « Classe d’eau ». 
 
Règle en vidéo : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=polupalo 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 1 
 

A partir 
de 

8 ans 

24 
 joueurs 

2h30  
(1h30 + 1h). 

(Les) monstres des maths 
(Editeur : HABA) 

 

Ce jeu de calcul mental et de mémoire est composé de 36 cartes nombres et de16 jetons (+ - x :). On 
place toutes les cartes en carré sur la table, faces cachées et les joueurs reçoivent 4 jetons (= 4 signes 
opératoires différents). Chaque joueur à son tour retourne 3 cartes et cherche un calcul qui combine 
ces trois cartes. S'il y parvient il gagne la carte résultat, se débarrasse du jeton signe utilisé et replace 
les 2 autres cartes faces cachées sur la table. Le premier joueur qui a utilisé ses 4 jetons remporte la 
partie. 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes) 

 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 
 

A partir de 
8 ans 

2 à 4  
joueurs 

10 min. 

 

 

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=polupalo
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Multiplo Dingo 
(Editeur : COCKTAIL GAMES / ARITMA) 

 

Avec Multiplo Dingo, les enfants apprendront les multiplications et les divisions à travers 10 jeux aux 
mécanismes adaptés de jeux existants (Mistigri, bataille, rami..). Chaque jeu fera travailler à l’enfant 
une notion à la fois (multiplications, divisions avec ou sans reste,...). 
 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes) 

 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 
 

A partir de 
8 ans 

2 à 6  
joueurs 

15 min. 

Mystère à l’école 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

Ce jeu s’inspire de l’idée initiale du Cluedo. Une équipe de 4 joueurs doit résoudre une énigme en un 
temps donné : Qui a volé un livre ? De quel livre s’agit-il ? Dans quelle salle de l’école, le livre est-il 
caché ? 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

A partir de 

9 ans 

4 

joueurs 
30 min. 
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

(Le) petit chaperon rouge 
(Editeur : Purple Brain) 

 

 

Tous ensemble, aidez le Petit Chaperon Rouge à rejoindre la chaumière de sa mère-grand avant que 
le loup n’y pointe le bout de son museau ! Remplissez votre panier et frayez-vous un chemin dans la 
forêt, mais attention à ne pas être trop gourmands, au risque de voir le loup prendre un temps 
d'avance … Un jeu coopératif de prise de risque malin et accessible. 
Principe : pour faire avancer le Petit Chaperon Rouge, il vous faudra cueillir le plus de fleurs possible. 

Règle en vidéo : http://videoregles.net/videoregle/le-petit-chaperon-rouge 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir de 

7 ans 

2 à 5 
joueurs 20 min. 

(Les) petites bêtes du 
jardin 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

 

 

Une équipe de 4 jardiniers doit permettre à des insectes utiles au jardin (coccinelles, papillons et 
abeilles) de se poser sur des fleurs avant que deux perturbateurs (un enfant et son chien) ne viennent 
les déloger. 

 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

6 à 7 ans 
4  

joueurs 
< 30 min. 

 

 

 

http://videoregles.net/videoregle/le-petit-chaperon-rouge
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Petits chevaux coopératifs 
(Editeur : OCCE) 

 

 

 

Tous les chevaux sont regroupés dans la prairie. Une équipe composée de 3 joueurs doit les rentrer 
dans le pré correspondant à leur couleur avant que l’orage ne soit dans la case 6 de l’escalier vert. 

 

 
Nombre d’exemplaires disponibles : 10 

A partir de 
6 ans 

3 

joueurs 
< 30 min. 

Pickomino 
(Editeur : Gigamic) 

 

 

Pickomino se compose de 16 pickominos (= dominos) valant de 21 à 36 points et de 8 dés à 6 faces. 
Chaque joueur doit récupérer, grâce aux lancers de dés, des dominos sur lesquels figurent des 
nombres et des dessins de vers. Plus le nombre inscrit sur le domino est grand, plus il y a de vers 
dessus . . . Le vainqueur est celui qui aura récupéré le plus de vers à la fin de la partie. 
Jeu qui peut être rendu coopératif (jeu par équipe) 

Règle en vidéo : http://videoregles.net/videoregle/pickomino 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir de 
6 ans 

2 à 6 
joueurs 

20 min. 

 

 

 

 

http://videoregles.net/videoregle/pickomino
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Pig 10 
(Editeur :) 

 

Pig 10 se compose de 80 cartes (valeurs de 1 à 10). Chaque joueur essaie de gagner autant de cartes 
que possible au cours de la partie. Les cartes se gagnent par paquet. Tour à tour, chaque joueur pose 
une carte sur le paquet et annonce le total obtenu. Le joueur qui atteint précisément 10 gagne tout le 
paquet. Le joueur qui dépasse 10 "offre" tout le paquet au joueur qui le précède. 
 
Jeu qui peut être rendu coopératif (jeu par équipe) 
 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 3 
 
 

A partir de 
6 ans 

2 à 8 
joueurs 

15 min. 

(Les) Poilus 
(Editeur : Sweet games) 

 

Les Poilus est un jeu coopératif où les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Les joueurs prendront le 
rôle d’un groupe d’amis français mobilisés en même temps. Ils devront se soutenir les uns et les 
autres pour survivre aux funestes événements… 
. Les conditions de défaite (3 menaces identiques dans le No man’s land, un poilu qui a 4 coups 
durs…) incitent les joueurs à collaborer pour que la mission ne soit pas un échec : ils vont utiliser leur 
porte-bonheur, leurs tuiles de soutien ou leur discours de façon à aider un autre joueur en difficulté. 
Le but est d’être solidaire, de collaborer, d’avancer tous ensemble. 
 
Règle en vidéo :  http://videoregles.net/videoregle/les-poilus 
 
Nombre d’exemplaires disponibles : 1 
 

A partir de 
10 ans 

2 à 5 
joueurs 

30 min. 

 

 

 

http://videoregles.net/videoregle/les-poilus
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Quarto 
Editeur : Gigamic) 

 

Quarto se compose d’un plateau de jeu et de 16 pièces, toutes différentes, possédant chacune 4 
caractères distincts : haute ou basse, ronde ou carrée, claire ou foncée, pleine ou creuse. Chaque 
joueur à son tour choisit et donne une pièce à l'adversaire, qui doit la jouer sur une case libre.  
Le gagnant est celui qui, avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces ayant au moins un 
caractère commun et annonce : «QUARTO!». 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes de 2) 

Règle en vidéo :  http://videoregles.net/videoregle/quarto 
 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
8 ans 

2 à 4 
joueurs 

20 min. 

Qwirkle 
(Editeur : Gigamic) 

 

Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes de 6 couleurs différentes. Chaque joueur 
essaye de marquer le maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une couleur ou 
une forme en commun. 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes de 2) 

Règle en vidéo :  http://videoregles.net/videoregle/qwirkle 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir de 
8 ans 

2 à 4 
joueurs 

30 à 40 min. 

 

 

 

http://videoregles.net/videoregle/quarto
http://videoregles.net/videoregle/qwirkle
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Sauvons les grenouilles 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

La pollution a envahi la rivière, ses habitants, les grenouilles, ont fui leur île. Dans ce jeu (sur le 
principe du memory), les partenaires d’une même équipe doivent vaincre la pollution et aider les 4 
grenouilles à se retrouver sur leur île au centre du plateau. 
 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

A partir de 
6 ans 

4  

joueurs 
< 30 min. 

Squelettos 
(Editeur : Gigamic) 

 
 

un jeu de stratégie pour les enfants à partir de 7 ans où il vous faudra réaliser une suite 
croissante en tirant autant de cartes souhaitées mais attention à ne pas tirer la carte de trop 
et prendre le risque de tout perdre. 
Un jeu de carte sur le principe du stop ou encore où il faudra parfois se montrer 
raisonnable. 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes de 2) 

Nombre d’exemplaires disponibles : 4 

A partir de 
7 ans 

2 à 4 
joueurs 

15 min 

Six qui prend ! 
(Editeur : Gigamic) 

 

6 qui prend! est composé de 104 cartes (numérotées de 1 à 104) sur lesquelles sont dessinées des 
têtes de vache. Chaque fois qu'un joueur complète une rangée de 6 cartes, il en récolte toutes les 
têtes de vaches en pénalité. Celui qui possède le moins de têtes de vaches remporte la partie. 

Jeu qui peut être rendu coopératif (à jouer en équipes de 2) 

Règle en vidéo :  http://videoregles.net/videoregle/6-qui-prend 

Nombre d’exemplaires disponibles : 4 

A partir de 

8 ans 

2 à 10 
joueurs 

45 min. 

http://videoregles.net/videoregle/6-qui-prend
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Story cubes 
(Editeur : Asmodée) 

 

Story Cubes est un petit jeu de dés sans enjeu, juste pour favoriser l'imagination et l'expression. 

Story Cubes Action est un générateur d’histoires qui tient dans la poche. Il stimule la créativité et est 
abordable à tout âge. C’est un jeu sans compétition, pour s’amuser seul ou animer un groupe en 
toute occasion 

Avec Story Cubes, lancez les 9 Cubes, commencez par : « Il était une fois...» puis imaginez une histoire 
se référant aux 9 symboles. Démarrez du cube qui attire le plus votre attention. Aurez-vous assez 
d’imagination pour créer une histoire à partir des 9 images révélées par les 9 cubes ? 

Version coopérative : écrire une histoire à plusieurs 

Règle en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KEWi8DAJFNA 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

A partir de 
6 ans 

1 à 12 
joueurs 

20 min. 

Sur la piste des animaux 
menacés 
(Editeur : Pirouette) 

 

Le principe du jeu est très simple: retrouver les 4 indices puzzles (images ou textes) correspondant à 
chaque animal en voie de disparition. Les 4 bons indices s'assemblent pour former un mini-puzzle. 
L’équipe gagnante est celle qui est la première avoir reconstitué tous ses mini-puzzles.  

Jeu pour  5 équipes de 4 à 6 joueurs. 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

A partir de 
6 ans 

> 20  
joueurs 

< 30 min. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEWi8DAJFNA
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Nom du jeu Descriptif du jeu 
Age des 
joueurs 

Nbre de 
joueurs 

Durée d’une 
partie 

Tangram coopératif 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 

 

 

Une équipe de 3 à 4 joueurs doit reconstituer une figure donnée en utilisant les 7 pièces du tangram  
en utilisant une stratégie collective. 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 10 

 

 

 

A partir de 
6 ans 

2  
joueurs 

< 30 min. 

1, 2, 3, suite…… 
 
(Editeur : OCCE AD 91) 

 
 

Les 4 joueurs d’une même équipe doivent constituer simultanément une suite de 3 cartes 
(1, 2, 3 ou 2, 3, 4 ou 3, 4, 5 ou 4, 5, 6) de la même forme (cœur, carreau, pique, trèfle). 

 

Nombre d’exemplaires disponibles : 8 

A partir de 
6  ans 

4 à 8 
joueurs 

< 30 min. 

Visio coop 

(Editeur : OCCE )      

Par équipe, dont le manipulateur a les yeux bandés, les enfants ont à reproduire en 3 dimensions une 
structure géométrique avec des éléments de bois. 
Les modèles sont en photo sur des cartes dont les nombres (de 3 à 8) indiquent la difficulté et le 
nombre de pièces à utiliser. Il est possible de fixer un temps maximum pour réaliser la structure ou de 
chronométrer et comparer la vitesse d’exécution de 2 équipes. 
Très vite, les enfants perçoivent que l’intérêt principal est l’entraide entre eux au sein de l’équipe qui 
les oblige à trouver un mode de communication orale adapté. En effet, ils s’aperçoivent que parler à 
un aveugle (c'est-à-dire sans geste) tout en lui expliquant des gestes à faire et à coordonner n’est pas 
si simple qu’il n’y paraît… 
 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

A partir de 
6 ans 

3 à 9 
joueurs 

< 30 min. 
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- Quelques jeux de mathématique ne sont prêtés que dans le cadre du projet « A vos maths… Prêts ? Jouez !» : Logikville, Les 
monstres des maths, Multiplo Dingo,  Pickomino, Pig 10, Quarto, Qwirkle, 6 qui prend, The Game. 

Contactez-nous si vous êtes intéressés. 
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