Jeu n°1

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n° 1
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 11 au 15 septembre 2017
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JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Le sudoku »

- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circule de groupe en groupe pour les
compléter.
- Chaque groupe dispose d'une grille comportant des dessins d'animaux. Certaines cases sont grisées. Les
élèves doivent trouver les animaux manquants. Le nombre d'animaux manquants est différent selon les grilles.
On pourra donc répartir les élèves selon leurs difficultés dans les groupes (groupe 1 = 10 cases grisées; groupe
2 = 8 cases grisées ; groupe C = 6 cases grisées).
- On distribue les 3 grilles aux groupes avec pour consigne minimale : «Découpez les images et placez-les dans
la grille (sans les coller) pour que dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque rectangle noir, il y ait
6 animaux différents." Cette activité doit permettre aux élèves de confronter leurs solutions, d’argumenter.
- S'assurer que tous les animaux présentés sont connus. Préciser les règles du Sudoku avant de laisser les élèves
en autonomie.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les règles du sudoku ont-elles été
respectées? Tous les animaux sont-ils placés? Les trois grilles sont-elles identiques? Si non, pourquoi?....
Cette mise en commun doit permettre encore de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux
élèves.
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des animaux, chaque groupe colle ses images sur sa
grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles de sudoku + 3 séries d'images d'animaux
- 3 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)
La pratique du Sudoku permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en
relations de données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves
de confronter les solutions et d’argumenter.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

CORRIGÉ
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Grille / Groupe 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Images / Groupe 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Grille / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Images / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Grille / Groupe 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Images / Groupe 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°1
THEME : Sudoku des animaux (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
12

Jeu n°2

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1 - CE2)

Semaine du 18 au 22 septembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés
« observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des
composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe
doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes
(sens courant ou sens mathématique et quatre définitions manquent pour chaque groupe).
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux
groupes qui ont une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque,
peut-on quand même compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, faire classer oralement les
définitions : celles qui ont un sens mathématique, celles qui ont un sens courant.
- Distribuer un exemplaire de la grille et des définitions "sens mathématique" ainsi que de la
grille et des définitions "sens courant" : demander aux élèves de les compléter (dictée à
l'adulte au CE1 si nécessaire).
- On distribue ensuite les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- 1 grille vierge "sens mathématique" + 1 page définitions "sens mathématique"
- 1 grille vierge "sens courant" + 1 page définitions "sens courant"
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par
élève et 1 tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire Mathématique (CYCLE 2)

Beaucoup d’erreurs d’élèves proviennent du fait qu’ils ne perçoivent pas le sens exact du terme en fonction de
la situation de référence proposée.
Il est indispensable de permettre aux élèves de bien comprendre le sens d’un énoncé de problème (par
exemple) en travaillant systématiquement sur les termes polysémiques (mot avec un sens courant et sens
mathématique).
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

CORRIGÉ

Mots
1

Règles

2

Patron

3

Arête

4

Tables

5

tableau

6

Figure

7

Différence

8

Rayons

9

Opération

10

Produit

11

Compas

12

Sommet

7 LETTRES

6 LETTRES

Définitions / Groupe 1

Définitions / Groupe 2

Ce sont des instruments utilisés
pour prendre des mesures ou
tracer des traits.

On doit respecter celles de l'école.

5 LETTRES

6 LETTRES
10 LETTRES
6 LETTRES
9 LETTRES

L’enseignant écrit dessus.
En géométrie, j’en construis une
avec une équerre et une règle.
Souvent, il n'y en a pas entre des
jumeaux.
La roue de bicyclette en a
plusieurs.
Le chirurgien en effectue très
souvent.

Le squelette du poisson en est une.

Le dé en a douze.

Celles de multiplication
présentées dans un tableau.

Les repas sont servis dessus.

sont

Il peut être à double entrée.
Je me la lave avec du savon.
C'est le résultat de la soustraction.
Tous ceux du cercle sont égaux.
La soustraction en est une.
Quand je fais une multiplication,
j’en calcule un.

6 LETTRES

C'est un instrument que l'on utilise
pour tracer un cercle.

6 LETTRES

6 LETTRES

Modèle à partir duquel on fabrique
un solide.

C'est un chef d'entreprise.

5 LETTRES

7 LETTRES

Définitions / Groupe 3

Le triangle en a trois.

Celui à vaisselle mousse beaucoup.
C'est un instrument de navigation
qui indique le nord et la direction
du bateau.
L’alpiniste souhaite atteindre celui
de la montagne.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

CORRIGÉ
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / sens mathématique

CORRIGÉ
Horizontalement
1. La soustraction en est une.
2. En géométrie, j’en construis une avec une équerre et une règle.
3. Ce sont des instruments utilisés pour prendre des mesures ou tracer des traits.
4. Modèle à partir duquel on fabrique un solide.
5. C'est un instrument que l'on utilise pour tracer un cercle.
6. Il peut être à double entrée.

Verticalement

7. Le triangle en a trois.
8. Quand je fais une multiplication, j’en calcule un.
9. Celles de multiplication sont présentées dans un tableau.
10. C'est le résultat de la soustraction.
11. Le dé en a douze.
12. Tous ceux du cercle sont égaux.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / sens courant

CORRIGÉ

Horizontalement
1. Le chirurgien en effectue très souvent.
2. Je me la lave avec du savon.
3. On doit respecter celles de l'école.
4. C'est un chef d'entreprise.
5. C'est un instrument de navigation qui indique le nord et la direction du bateau.
6. L'enseignant écrit dessus.

Verticalement

7. L’alpiniste souhaite atteindre celui de la montagne.
8. Celui à vaisselle mousse beaucoup.
9. Les repas sont servis dessus.
10. Souvent, il n'y en a pas entre des jumeaux.
11. Le squelette du poisson en est une.
12. La roue de bicyclette en a plusieurs.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

8
9

10

12

1

2
3

7
11



4
5

6

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. Le chirurgien en effectue très souvent.
2. En géométrie, j’en construis une avec une équerre et une règle.
3. Ce sont des instruments utilisés pour prendre des mesures ou tracer des traits.
4. C'est un chef d'entreprise.
5.
6. L'enseignant écrit dessus.

Verticalement

7. Le triangle en a trois.
8.
9.
10. Souvent, il n'y en a pas entre des jumeaux.
11.
12. La roue de bicyclette en a plusieurs.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille / Groupe 2

8
9

10

12

1

2
3

7
11



4
5

6
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / groupe 2

Horizontalement

1.
2.
3. On doit respecter celles de l'école.
4.
5. C'est un instrument que l'on utilise pour tracer un cercle.
6. Il peut être à double entrée.

Verticalement

7.
8. Quand je fais une multiplication, j’en calcule un.
9. Celles de multiplication sont présentées dans un tableau.
10. C'est le résultat de la soustraction.
11. Le squelette du poisson en est une.
12. Tous ceux du cercle sont égaux.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille / Groupe 3

8
9

10

12

1

2
3

7
11
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / groupe 3

Horizontalement

1. La soustraction en est une.
2. Je me la lave avec du savon.
3.
4. Modèle à partir duquel on fabrique un solide.
5. C'est un instrument de navigation qui indique le nord et la direction du bateau.
6.

Verticalement

7. L’alpiniste souhaite atteindre celui de la montagne.
8. Celui à vaisselle mousse beaucoup.
9. Les repas sont servis dessus.
10.
11. Le dé en a douze.
12.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille / sens mathématique

8
9

10

12

1

2
3

7
11



4
5

6

14

MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / sens mathématique

Horizontalement
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________

Verticalement

7. _________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________________
12. ________________________________________________________________________
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille / sens courant

8
9

10

12

1

2
3

7
11
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Définitions / sens courant

Horizontalement
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________

Verticalement

7. _________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________________
12. ________________________________________________________________________
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 2- CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°3

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Semaine du 25 au 29 septembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés « observateurs » (un par
groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit résoudre ces
mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent pas de
résoudre tout l’exercice séparément : en effet 6 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par exemple :
« Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa
grille.

- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté
sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui démarrent
mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- 3 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire Mathématique (CYCLE 3)
Les acquisitions lexicales doivent accompagner le travail notionnel en mathématiques comme dans les autres
domaines. Les mots proposés appartiennent au domaine de la géométrie.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)
CORRIGÉ
Mots
1

Carré

2

Côté

3

Arête

4

Longueur

5

Largeur

6

Milieu

7

Angle

8

Rayon

9

Face

10

Rectangle

11

Parallélogramme

12

Losange

13

Cube

14

Cercle

15

Triangle

16

Perpendiculaires

17

Parallèles

18

Sommet

5 LETTRES

4 LETTRES
5 LETTRES
8 LETTRES
7 LETTRES

6 LETTRES

5 LETTRES

5 LETTRES

4 LETTRES

9 LETTRES

15 LETTRES

7 LETTRES

4 LETTRES

6 LETTRES

8 LETTRES

16 LETTRES

10 LETTRES

6 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Je contiens trois consonnes.

C'est à la fois un losange et un
rectangle.

Le carré en a quatre.

Le triangle en a trois !

Le cube en a douze.
Le centimètre en est une des unités
de mesure.
Je contiens deux fois la même
consonne.
Il partage un segment en deux
segments de
longueurs égales.
C’est une figure formée par deux
droites ou deux plans qui se
coupent.
Je contiens un « Y ».
Le dé en a six.
Je contiens 6 consonnes.
Je contiens trois fois la même
consonne.
C'est un quadrilatère qui a quatre
côtés de même longueur, mais pas
d'angle droit.

Il y a plus de voyelles que de
consonnes dans mon nom.
Il y a autant de voyelles que
de consonnes dans mon nom.
C'est le petit côté d'un
rectangle.
Dans un rectangle, c’est le
point où se coupent les deux
diagonales.
Il y a trois consonnes dans
mon nom.
C’est une ligne qui relie le
centre d'un cercle à un point
de sa circonférence.
C’est une surface plane,
délimitée par plusieurs arêtes.
Ses côtés opposés sont
parallèles et ont la même
longueur.
C'est un quadrilatère qui a ses
côtés opposés parallèles deux
à deux.
Je contiens trois consonnes.

Courbe plane dont tous les points
sont situés à égale distance du
centre.

Il a six faces qui sont des
carrés.
La longueur de son diamètre
est égale au double de la
longueur de son rayon.

C’est un polygone qui a trois côtés.

Je contiens trois voyelles.

Je contiens plusieurs fois la même
consonne.

Quand deux droites le sont,
elles se coupent en formant
un angle droit.

Si deux droites appartenant à un
même plan n’ont pas de point
commun, elles le sont.

Il n’y a pas de « D » dans mon
nom.

Le cube en a huit.

C'est le point de rencontre de
deux ou plusieurs arêtes.

C'est un solide droit.

Définitions 3 / Groupe 3
C’est un quadrilatère dont
les angles sont droits et les
côtés égaux.
Il y a un accent circonflexe
sur une de mes lettres.
Segment commun à deux
faces d'un cube.
Dans un rectangle, c'est le
grand côté.
Le rectangle en a deux.
Je contiens quatre voyelles.
Il peut être aigu, droit ou
obtus.
Tous ceux d'un cercle ont la
même longueur.
Je finis par un « E ».
Il a quatre angles droits.
Ses diagonales se coupent
en leur milieu.
Ses diagonales se coupent
en leur milieu et sont
perpendiculaires.
Mon nom commence par
une consonne.
Je contiens deux « C ».
Il peut être isocèle ou
équilatéral.
Si un quadrilatère est un
losange alors ses deux
diagonales le sont.
On dit que deux droites le
sont si elles ne se
rencontrent jamais.
Je contiens deux voyelles.

4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)
CORRIGÉ

10

18

6

11

S
O
M
M I
E
T

P A

9

15

F
T R I A
C
E

R
E
C
T
8 R A Y O N
N
G
L
5
L I E U
1
A
14
R
C
G
E
17 P A R A L L
E
U
C
12
R A L L É L O G R
O
E
S
2
4
A
13 C U B
N
G
Ô
N G L E
T
É

16

P
E
R
P
3
A
E
C A R R É
N
Ê
D
T
I
È L E S
C
U
7
A M M E
L
N
A
G
I
L O N G U E U R
E
E
S
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Grille / Groupe 1

10

16
8

18



5

3

6
1

14

17
12

7

11

2
9

4

13

15

6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. Je contiens trois consonnes.
4. Le centimètre en est une des unités de mesure.
6. Il partage un segment en deux segments de longueurs égales.
8. Je contiens un « Y ».
11. Je contiens trois fois la même consonne.
13. C'est un solide droit.
15. C’est un polygone qui a trois côtés.
17. Si deux droites appartenant à un même plan n’ont pas de point commun, elles le sont.

Verticalement
2. Le carré en a quatre.
3. Le cube en a douze.
5. Je contiens deux fois la même consonne.
7. C’est une figure formée par deux droites ou deux plans qui se coupent.
9. Le dé en a six.
10. Je contiens 6 consonnes.
12. C'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur, mais pas d'angle droit.
14. Courbe plane dont tous les points sont situés à égale distance du centre.
16. Je contiens plusieurs fois la même consonne.
18. Le cube en a huit.

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Grille / Groupe 2

10

16
8

18

5

3

6


1

14

17
12

7

11

2
9

4

13

15

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. C’est à la fois un losange et un rectangle.
4. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
6. Dans un rectangle, c’est le point où se coupent les deux diagonales.
8. C’est une ligne qui relie le centre d'un cercle à un point de sa circonférence.
11. C'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles deux à deux.
13. Il a six faces qui sont des carrés.
15. Je contiens trois voyelles.
17. Il n’y a pas de « D » dans mon nom.

Verticalement
2. Le triangle en a trois.
3. Il y a plus de voyelles que de consonnes dans mon nom.
5. C'est le petit côté d'un rectangle.
7. Il y a trois consonnes dans mon nom.
9. C’est une surface plane, délimitée par plusieurs arêtes.
10. Ses côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur.
12. Je contiens trois consonnes.
14. La longueur de son diamètre est égale au double de la longueur de son rayon.
16. Quand deux droites le sont, elles se coupent en formant un angle droit.
18. C'est le point de rencontre de deux ou plusieurs arêtes.

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Grille / Groupe 3
10

16
8

18

5

3

6
1

14

17
12

7

11

2
9

4



13

15

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. C’est un quadrilatère.
4. Dans un rectangle, c'est le grand côté.
6. Je contiens quatre voyelles.
8. Tous ceux d'un cercle ont la même longueur.
11. Ses diagonales se coupent en leur milieu.
13. Mon nom commence par une consonne.
15. Il peut être isocèle ou équilatéral.
17. On dit que deux droites le sont si elles ne se rencontrent jamais.

Verticalement
2. Il y a un accent circonflexe sur une de mes lettres.
3. Segment commun à deux faces d'un cube
5. Le rectangle en a deux.
7. Il peut être aigu, droit ou obtus.
9. Je finis par un « E ».
10. Il a quatre angles droits.
12. Ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.
14. Je contiens deux « C ».
16. Si un quadrilatère est un losange alors ses deux diagonales le sont.
18. Je contiens deux voyelles.

11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°3
THEME : Vocabulaire Mathématique (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°4

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°4
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 02 au 06 octobre 2017

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.

Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.

2 possibilités :
- Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…
- Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les détectives »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Expliquer aux élèves qu’il y a eu des cambriolages dans le quartier. Ils vont se transformer en détectives et
partir à leur recherche. Chaque groupe dispose d'une grille comportant les portraits des 6 suspects ainsi que
des indices. Mais chaque groupe ne dispose pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir
très vite qu’il est impossible de résoudre l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe :
groupes 1 & 2, groupes 3 & 4, groupes 5 & 6, groupes 7 & 8.
- L’enseignant explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que
nécessaire.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des personnages, ils entourent
le personnage qu’ils pensent être le cambrioleur.
Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux élèves.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 2 fiches (une par groupe) : portraits des cambrioleurs + 3 indices
- 1 fiche (pour la mise en commun) : portraits des cambrioleurs
- 2 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Les détectives (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de retrouver un cambrioleur à l’aide d’indices matérialisés par des
symboles faciles à identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, … Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de confronter les solutions et
d’argumenter.

3

Lexique des indices

Il n’a pas de moustache.

Il n’a pas de cheveux.

Il n’a pas de barbe.

Il n’a pas de pipe.

Il n’a pas de chapeau.

Il n’a pas de lunettes.

Il a des cheveux.

Il a de la barbe.

Il a des moustaches.

Il a des lunettes.

Il a une pipe.

4

Il a un chapeau.

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 1

Groupe 2

Groupes 1 et 2

5

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ

Groupe 3

Groupe 4

Groupes 3 et 4

6

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ

Groupe 5

Groupe 6

Groupes 5 et 6

7

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ

Groupe 7

Groupe 8

Groupes 7 et 8

8

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 1
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)
.Grille

pour les détectives du groupe 2

Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)
.Mise

en commun des groupes 1 & 2

Entoure le personnage qui est le cambrioleur.

9

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 3
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 4
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................
. JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 3 & 4
Entoure le personnage qui est le cambrioleur.

10

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 5
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 6
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................
. JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 5 & 6
Entoure le personnage qui est le cambrioleur.

11

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 7
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 8
Observe attentivement les indices (à droite) et barre les personnages qui ne
peuvent pas être les cambrioleurs.

.....................................................................................................................................................
. JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 7 & 8
Entoure le personnage qui est le cambrioleur.

12

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

13

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe

14

Jeu n°5

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 9 au 12 octobre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en
lecture). 3 autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue
les grilles d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe
doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes
(dessins ou dessins + définitions avec le mot à découvrir manquant). Pour le groupe 1, la liste
des mots à placer est donnée et 4 lettres-indices sont placées dans la grille. Pour le groupe 2,
des lettres-indices sont placées dans la grille.
Cette activité peut donc être différenciée en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : Pour une
même définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand un dessin est identique pour deux
définitions comment choisir le mot qui convient ? ...
Inciter les élèves du groupe 1 à formuler une phrase correspondant au dessin et au mot
choisi.
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, on distribue les grilles
individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs
difficultés. Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en
œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 2 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par
élève et 1 tableau collectif par groupe pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CP-CE1)
Pour se repérer dans l’espace, les élèves doivent acquérir le vocabulaire permettant de
définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière…).
Avant de proposer ces mots croisés, faire vivre ces notions aux élèves en sport ou à la
récréation (Jeux du type « Jacques à dit » ou « Chat perché »). Puis travailler le vocabulaire à
l’oral en manipulant des jouets (placer par exemple des personnages « playmobils » sur un
objet…).
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

CORRIGÉ

Mots

Groupe 1

Groupe 2

Dessins + liste de mots

Dessins + Phrases

1

DESSOUS

L'obstacle est en ……………
cheval.

du

2

SOUS

Le cheval est ………. le cavalier.

3

DROITE

Le chien marche à ………. du
cheval.

4

DERRIERE

La carriole est …………… le cheval.

5

DESSUS

Le cheval est au-…………… de
l'obstacle.

6

GAUCHE

La jument est à …………… du
poulain.

7

DEVANT

Le cheval est ………… la carriole.

8

CÔTE

Le chien marche à ……… du
cheval.

9

SUR

Le cavalier est ………. le cheval.

10

ENTRE

Le cheval blanc est ………. les deux
chevaux noirs.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

CORRIGÉ

1
3

2
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E
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O
U
S

R
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E

7

5
4

O
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E
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S
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S

E

R

R
6

S

8

C
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Ô

D
E
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E
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U

C
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É
9

E
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E
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 1
Observe les dessins et complète la grille de mots croisés avec les mots qui
conviennent.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1
3

D

7
5
4

D
V
6

2

10

U

8
9



DESSUS - DESSOUS - DEVANT - DERRIERE - GAUCHE - DROITE - CÔTÉ - ENTRE SUR - SOUS
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 2

Observe les dessins et complète la grille de mots croisés avec les mots qui
manquent dans les définitions.

1

R

3

7
5


R

4

V
O
2

10

H

6

O

8

S

C

T
9

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Définitions / groupe 2
Horizontalement
2. Le cheval est ................. le cavalier.

3. Le chien marche à ...................... du cheval.

4. La carriole est ..................... le cheval.

6. La jument est à ................ du poulain.

8. Le chien marche à ................. du cheval.

9. Le cavalier est ............... le cheval.
Verticalement

1. L'obstacle est en ................... du cheval.

5. Le cheval est au-................. de l'obstacle.

7. Le cheval est ................. la carriole.

10. Le cheval blanc est ........... les deux chevaux noirs.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 3

Observe les dessins et complète la grille de mots croisés avec les mots qui
manquent dans les définitions.

1
3

7
5


4

10
6
2

8
9

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Définitions / groupe 3
Horizontalement
2. Le cheval est ................. le cavalier.

3. Le chien marche à ...................... du cheval.

4. La carriole est ..................... le cheval.

6. La jument est à ................ du poulain.

8. Le chien marche à ................. du cheval.

9. Le cavalier est ............... le cheval.

Verticalement

1. L'obstacle est en ................... du cheval.

5. Le cheval est au-................. de l'obstacle.

7. Le cheval est ................. la carriole.

10. Le cheval blanc est ........... les deux chevaux noirs.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°5
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (Cycle 2 - CP/CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
12

Jeu n°6

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Semaine du 16 au 20 octobre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation d’équipes
est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les activités qui sont vécues
par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente de
façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi responsable
d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et celle des
pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à l’aide et à
l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour ajuster ou
encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur équipe et sur leurs
habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3 autres élèves sont
désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du travail
coopératif (grilles collectives). Donner ou non la liste des mots à découvrir en fonction du niveau des élèves.
- Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent pas de
résoudre tout l’exercice séparément : en effet 6 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par exemple : « Il y a
autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une définition
ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même compléter la grille avec le mot
trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa grille.
- On distribue ensuite les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de
leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils
ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau collectif
par groupe pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Explorer l’espace» (CM1/CM2/6ème)

La notion d’habiter est centrale au cycle 3. En géographie, habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile
quelque part. S’intéresser à l’habiter consiste à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs
espaces de vie, à toutes les échelles.
Les élèves découvrent aussi que pratiquer un lieu, pour une personne, c’est en avoir l’usage et y accomplir des actes
du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs...
Ces mots croisés peuvent aider les élèves à s’approprier et utiliser le lexique géographique approprié pour décrire
l’habitat et l’activité des hommes.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)
CORRIGÉ
Mots
1

Secondaire

2

Mégapole

3

Agglomération

4

Capitale

5

Industrie

6

Sidérurgie

7

Métropole

2

Tertiaire

8

Ville

9

Village

10

Quartier

11

Habitat

12

Agriculture

13

Tertiaire

14

Banlieue

15

Primaire

16

Services

17

Urbanisation

18

Polyculture

10 LETTRES

8 LETTRES

13 LETTRES

8 LETTRES

9 LETTRES

9 LETTRES

9 LETTRES

9 LETTRES

5 LETTRES
7 LETTRES
8 LETTRES
7 LETTRES
11 LETTRES

9 LETTRES

8 LETTRES

8 LETTRES

8 LETTRES

12 LETTRES

10 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

Il y a autant de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

L’activité principale de ce secteur
est la transformation des matières
premières.

Secteur regroupant l'ensemble
des activités de transformation
des matières premières.

Très vaste agglomération qui
comporte
des
millions
d’habitants.

Il y a autant de consonnes que de
voyelles dans mon nom.

Agglomération de plus de 10
millions d'habitants.

Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.

Ensemble composé d'une ville et
de sa banlieue.

Ensemble d'habitations qui
constituent un village, un bourg
ou une ville.

Ville où se trouve le siège du
gouvernement d'un pays, ou
d'une région.

Paris est celle de la France.

Il y a autant de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

Il n’y a pas de « a » ni de « o »
dans mon nom.

Activité économique pour produire
des objets en grande quantité.

Activité qui produit des
richesses en transformant des
matières premières.

Ensemble des industries qui
assurent la fabrication du fer, de
la fonte et de l’acier.

Industrie qui fabrique de l'acier.

Il y a deux «r» et deux «i» dans
mon nom.

Il n’y a pas de « a » ni de « i »
dans mon nom.

Une grande ville par sa population
et ses activités.

Partie du territoire français qui
se trouve sur le continent
européen.

Ensemble des activités qui
fournissent des services à une
population.
Agglomération
peuplée
de
nombreux habitants.
Ensemble d’habitations plus petit
qu’une ville.

L'administration et le commerce
appartiennent à ce secteur
d’activité.

Il y a deux « i » et deux « e »
dans mon nom.

Mon nom commence par un « v ».

Commune française de plus de
2000 habitants.

Commune française de moins de
2000 habitants.

Il y a deux « l » dans mon nom.

Partie d'une ville.

Division administrative d'une ville.

Il y a autant de consonnes que
de voyelles dans mon nom.

Il peut être individuel ou collectif.

Il y a deux «t» dans mon nom.

Là où l’on habite.

Ensemble des travaux en vue
d'une production végétale.
Ensemble des activités qui
fournissent des services à une
population.
Partie qui entoure une ville ou
une agglomération.

Il y a des voyelles dans mon nom,
mais pas de « a » ni de « o ».
L'administration et le commerce
appartiennent à ce secteur
d’activité.
Il y a plus de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

Ensemble des techniques de
culture et d'élevage.

Il y a autant de consonnes que
de voyelles dans mon nom.

Secteur des activités exploitant les
ressources naturelles : agriculture,
sylviculture, pêche…

Activités répondant aux besoins
de la population, comme les
commerces, les hôpitaux, les
écoles, les transports...
Développement des villes par la
transformation de l'espace rural
en espace urbain.
Il y a deux «l» et un «y» dans
mon nom.

Il y a deux « i » et deux « e »
dans mon nom.
Ensemble des localités qui
entourent une grande ville.
Secteur d’activité qui concerne
la collecte et l'exploitation
directe
de
ressources
naturelles.

Activités qui ne produisent pas de
biens matériels.

Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.

Il y a autant de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

Tendance à la concentration de
la population dans les villes.

Culture de plusieurs espèces
végétales
dans
une
même
exploitation agricole.

Culture de plusieurs produits
agricoles en un même lieu.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

CORRIGÉ
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SECONDAIRE / MÉGAPOLE / AGGLOMÉRATION / CAPITALE / INDUSTRIE / SIDÉRURGIE / MÉTROPOLE /
TERTIAIRE / VILLE / VILLAGE / QUARTIER / HABITAT / AGRICULTURE / TERTIAIRE / BANLIEUE / PRIMAIRE /
SERVICES / URBANISATION / POLYCULTURE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Grille / Groupe 1

1

2
3
4

6
5

8

9

7
10
11

13
12



14

15
16
17
18

SECONDAIRE / MÉGAPOLE / AGGLOMÉRATION / CAPITALE / INDUSTRIE / SIDÉRURGIE / MÉTROPOLE /
TERTIAIRE / VILLE / VILLAGE / QUARTIER / HABITAT / AGRICULTURE / TERTIAIRE / BANLIEUE / PRIMAIRE /
SERVICES / URBANISATION / POLYCULTURE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
3. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
4. Ville où se trouve le siège du gouvernement d'un pays, ou d'une région.
5. Il n’y a pas de « a » ni de « o » dans mon nom.
7. Il n’y a pas de « a » ni de « i » dans mon nom.
10. Partie d'une ville.
12. Ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale.
14. Partie qui entoure une ville ou une agglomération.
15. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
16. Activités qui répondent aux besoins de la population, comme les commerces, les hôpitaux, les écoles,
les transports...
17. Développement des villes par la transformation de l'espace rural en espace urbain.
18. Il y a deux «l» et un «y» dans mon nom.

Verticalement
1. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
2. Très vaste agglomération qui comporte des millions d’habitants.
6. Ensemble des industries qui assurent la fabrication du fer, de la fonte et de l’acier.
8. Agglomération peuplée de nombreux habitants.
9. Ensemble d’habitations plus petit qu’une ville.
11. Il peut être individuel ou collectif.
13. Ensemble des activités qui fournissent des services à une population.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Grille / Groupe 2

1

2


3
4

6
5

8

9

7
10
11

13
12

14

15
16
17
18

SECONDAIRE / MÉGAPOLE / AGGLOMÉRATION / CAPITALE / INDUSTRIE / SIDÉRURGIE / MÉTROPOLE /
TERTIAIRE / VILLE / VILLAGE / QUARTIER / HABITAT / AGRICULTURE / TERTIAIRE / BANLIEUE / PRIMAIRE /
SERVICES / URBANISATION / POLYCULTURE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
3. Ensemble composé d'une ville et de sa banlieue.
4. Paris est celle de la France.
5. Activité économique pour produire des objets en grande quantité.
7. Une grande ville par sa population et ses activités.
10. Division administrative d'une ville.
12. Il y a des voyelles dans mon nom, mais pas de « a » ni de « o ».
14. Il y a plus de voyelles que de consonnes dans mon nom.
15. Secteur des activités exploitant les ressources naturelles : agriculture, sylviculture, pêche…
16. Activités qui ne produisent pas de biens matériels.
17. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
18. Il y a deux «t» dans mon nom.

Verticalement
1. L’activité principale de ce secteur est la transformation des matières premières.
2. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
6. Industrie qui fabrique de l'acier.
8. Mon nom commence par un « v ».
9. Commune française de moins de 2000 habitants.
11. Il y a deux «t» dans mon nom.
13. L'administration et le commerce appartiennent à ce secteur d’activité.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Grille / Groupe 3

1

2
3
4

6
5

8

9

7
10
11

13
12

14

15



16
17
18

SECONDAIRE / MÉGAPOLE / AGGLOMÉRATION / CAPITALE / INDUSTRIE / SIDÉRURGIE / MÉTROPOLE /
TERTIAIRE / VILLE / VILLAGE / QUARTIER / HABITAT / AGRICULTURE / TERTIAIRE / BANLIEUE / PRIMAIRE /
SERVICES / URBANISATION / POLYCULTURE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
3. Ensemble d'habitations qui constituent un village, un bourg ou une ville.
4. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
5. Activité qui produit des richesses en transformant des matières premières.
7. Partie du territoire français qui se trouve sur le continent européen.
10. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
12. Ensemble des techniques de culture et d'élevage.
14. Ensemble des localités qui entourent une grande ville.
15. Secteur d’activité qui concerne la collecte et l'exploitation directe de ressources naturelles.
16. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
17. Tendance à la concentration de la population dans les villes.
18. Culture de plusieurs produits agricoles en un même lieu.

Verticalement
1. Se dit du secteur qui regroupe l'ensemble des activités de transformation des matières
premières.
2. Agglomération de plus de 10 millions d'habitants.
6. Il y a deux «r» et deux «i» dans mon nom.
8. Commune française de plus de 2000 habitants.
9. Il y a deux « l » dans mon nom.
11. Là où l’on habite.
13. Il y a deux « i » et deux « e » dans mon nom.
11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°6
THEME : Vocabulaire « Explorer l’espace » (CM1/CM2/6ème)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°7

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1-CE2)

Semaine du 6 au 10 novembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en
lecture). 3 autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue
les grilles d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe
doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes et
quatre définitions manquent pour chaque groupe.
Selon le niveau des élèves, on peut donner ou non la liste des mots à trouver aux élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux
groupes qui ont une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque,
peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, faire classer oralement les
mots : ceux qui permettent de décrire un paysage marin, rural ou montagnard.
- Quand l’activité est terminée, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent
compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur
grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par
élève et 1 tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)
L’organisation de l’espace se lit, au cycle 2, d’abord à partir de l’observation des paysages qui permet
d’identifier les éléments géographiques construits ou naturels qui constituent un lieu de vie.
Les élèves doivent acquérir le vocabulaire permettant de nommer et décrire les paysages rencontrés
(montagnard, marin, rural).
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Mots
1

ARCHIPEL

2

QUAI

3

8 LETTRES

4 LETTRES

Définitions / Groupe 1
Ensemble d’îles proches les unes
des autres.
Dans un port, lieu l'on embarque
ou débarque des passagers ou
des marchandises.

VERGER

5

PORT
4 LETTRES

6

BOCAGE
6 LETTRES

7

FALAISE
7 LETTRES

8

Il sert d’abri aux navires.
Région où les champs sont
délimités par des haies ou des
murets.
Paroi rocheuse descendant à la
verticale dans la mer.

CHAÎNE
6 LETTRES

10

ÉCUEILS
7 LETTRES

11

SERRES

12

OPENFIELD

Elle est constituée de plusieurs
montagnes.
Rochers peu visibles dont le
sommet dépasse légèrement de
l’eau.

9 LETTRES

L’habitat y est dispersé.
Celles d’Etretat sont célèbres.

Il se caractérise par des champs
vastes, sans clôtures, de couleurs
variées (cultures différentes).

Espace allongé entre deux zones
plus élevées.

Les Alpes en sont une.
Ils peuvent provoquer le naufrage
des bateaux.
Elles permettent de produire les
fruits
indépendamment des
saisons.

6 LETTRES

Sommet
très
pointu
d’une
montagne.
C’est un espace créé par l’homme
pour la culture des fruits.

Il peut être de commerce ou de
pêche.

Elle est généralement creusée par
un cours d’eau.

VALLÉE
6 LETTRES

9

Les bateaux y accostent.

On y cultive les arbres fruitiers.

6 LETTRES

Définitions / Groupe 3

Il est composé de plusieurs îles.

Sommet d’une montagne en forme
de pointe.

PIC
3 LETTRES

4

Définitions / Groupe 2

Elles servent à cultiver les fruits et
légumes en les protégeant du froid.
Les maisons y sont groupées en
hameaux ou en villages.

Vocabulaire lié aux paysages : ARCHIPEL – OPENFIELD – SERRES - CHAÏNE – QUAI - VERGER –
FALAISE – PIC – BOCAGE – VALLÉE – ÉCUEILS - PORT
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

Complète la grille de mots croisés avec les mots qui conviennent.

1
6

2
5
11

7
8
4



9
10

3
12

ARCHIPEL – OPENFIELD – SERRES - CHAÏNE – QUAI - VERGER – FALAISE – PIC – BOCAGE –
VALLÉE – ÉCUEILS - PORT
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 1
Horizontalement
4.
5. Il sert d’abri aux navires.
7. Paroi rocheuse descendant à la verticale dans la mer.
10. Rochers peu visibles dont le sommet dépasse légèrement de l’eau.
12. Il se caractérise par des champs vastes, sans clôtures, de couleurs variées (cultures
différentes).

Verticalement
1. Ensemble d’îles proches les unes des autres.
2. Dans un port, lieu où l’on embarque ou débarque des passagers ou des marchandises.
3.
6. Région où les champs sont délimités par des haies ou des murets.
8.
9. Elle est constituée de plusieurs montagnes.
11.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 2

Complète la grille de mots croisés avec les mots qui conviennent.

1
6

2
5
11

7
8
4



9
10

3
12

ARCHIPEL – OPENFIELD – SERRES - CHAÏNE – QUAI - VERGER – FALAISE – PIC – BOCAGE –
VALLÉE – ÉCUEILS - PORT
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement
4. On y cultive les arbres fruitiers.
5. Il peut être de commerce ou de pêche.
7. Celles d’Etretat sont célèbres.
10.
12.

Verticalement
1. Il est composé de plusieurs îles.
2.
3. Sommet d’une montagne en forme de pointe.
6.
8. Elle est généralement creusée par un cours d’eau.
9. Les Alpes en sont une.
11. Elles permettent de produire des fruits indépendamment des saisons.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 3

Complète la grille de mots croisés avec les mots qui conviennent.
1
6

2
5
11

7
8
4



9
10

3
12

ARCHIPEL – OPENFIELD – SERRES - CHAÏNE – QUAI - VERGER – FALAISE – PIC – BOCAGE –
VALLÉE – ÉCUEILS - PORT
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 3

Horizontalement
4. C’est un espace créé par l’homme pour la culture des fruits.
5.
7.
10. Ils peuvent provoquer le naufrage des bateaux.
12. Les maisons y sont groupées en hameaux ou en villages.

Verticalement
1.
2. Les bateaux y accostent.
3. Sommet très pointu d’une montagne.
6. L’habitat y est dispersé.
8. Espace allongé entre deux zones plus élevées.
9.
11. Elles servent à cultiver les fruits et légumes en les protégeant du froid.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 7
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’espace » (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°8

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 13 au 17 novembre 2017

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.

Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.

2 possibilités :
- Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…
- Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Mais où habitent-ils ? »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Chaque groupe dispose d'une fiche comportant une série de maison et des indices (des dessins). L’enseignant
explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que nécessaire.
Les élèves doivent trouver la maison dans laquelle habitent les personnages et les animaux (éventuellement).
Mais chaque groupe ne dispose pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir très vite qu’il
est impossible de résoudre l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe : groupes 1 & 2,
groupes 3 & 4, groupes 5 & 6, groupes 7 & 8.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des personnages, ils collent les
personnages sous la bonne maison.
Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux élèves.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 1 fiche- énigme par groupe + 1 fiche- énigme pour 2 groupes (mise en commun)
- 2 tableaux collectifs d’observation des composantes du travail coopératif (un par groupe).
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de replacer les habitants dans la bonne maison en leur associant
éventuellement le bon animal de compagnie, tout ceci à l’aide d’indices matérialisés par des symboles faciles à
identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de
confronter les solutions et d’argumenter.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Lexique des indices

Le personnage habite dans la maison indiquée.

Le personnage n'habite pas dans la maison indiquée.

Les personnages habitent dans deux maisons voisines.

Les personnages n'habitent pas dans deux maisons voisines.

Les personnages habitent dans la même maison.

Les personnages n'habitent pas dans la même maison.

Le personnage qui habite dans la maison indiquée aime le jardinage.

Le personnage aime le jardinage.

Le personnage n’aime pas les chiens.
4

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupes 1 & 2

Groupes 3 & 4

Groupes 5 & 6

Groupes 7 & 8

5

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 1
Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 1

................................................................................
1) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans
laquelle ils habitent.
2) Entoure le personnage qui aime le jardinage.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 2
Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 2

................................................................................
1) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans
laquelle ils habitent.
2) Entoure le personnage qui aime le jardinage.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 1 & 2
Indices pour le groupe 1

Indices pour le groupe 2

1) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans
laquelle ils habitent.
2) Entoure le personnage qui aime le jardinage.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 3
Mets une croix sous la maison quand le personnage et le chat n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 3

..............................................................................................
1) Découpe les personnages (petites filles et chat) et colle-les
sous la maison dans laquelle ils habitent.



Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 4
Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 4

..............................................................................................
1) Découpe les personnages (petites filles et chat) et colle-les
sous la maison dans laquelle ils habitent.



Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 3 & 4
Indices pour le groupe 3

Indices pour le groupe 4

1) Découpe les personnages (petites filles et chat) et colle-les
sous la maison dans laquelle ils habitent.



Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 5
Mets une croix sous la maison quand un personnage n‘y habite pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle les personnages habitent.

Indices pour le groupe 5

.............................................................................................
1)
Découpe les personnages (petits garçons et chien) et
colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 6
Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 6

.............................................................................................
1) Découpe les personnages (petits garçons et chien) et
colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 5 & 6
Indices pour le groupe 5

Indices pour le groupe 6

1) Découpe les personnages (petits garçons et chien) et
colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.



Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 7
Mets une croix sous la maison quand le personnage et le chat n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 7

..........................................................................................................

1) Découpe les personnages (et animaux) et colle-les sous la
maison dans laquelle ils habitent.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Consignes / Groupe 8
Mets une croix sous la maison quand les personnages (petites filles et animaux)
n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Indices pour le groupe 8

..........................................................................................................

1) Découpe les personnages (et animaux) et colle-les sous la
maison dans laquelle ils habitent.

Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 7 & 8
Indices pour le groupe 7

Indices pour le groupe 8

1) Découpe les personnages (et animaux) et colle-les sous
la maison dans laquelle ils habitent.



Personnages à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°8

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
19

Jeu n°9

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 20 au 24 novembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 4 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : dessins
(groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (par
exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 &3).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase pour un groupe, dessin pour l’autre), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la
définition manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Les usages de l'eau » (CP-CE1)
Ces mots croisés peuvent être utilisés lors d’une classe d’eau ou d’une autre action éducative dans le
domaine de l’eau.
Ils seront l’occasion d’évoquer les différents usages de l’eau dans la vie quotidienne.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille / Groupe 1
Définitions
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

5
1
3
4
6

7



9

8

VAISSELLE / LAVE-LINGE / NAVIGATION / INCENDIE / CUISSON / SANITAIRES /
ARROSAGE / BOISSON / DOUCHE / NATATION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille / Groupe 2
Définitions
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

5
1
3
4
6

7



9

8

VAISSELLE / LAVE-LINGE / NAVIGATION / INCENDIE / CUISSON / SANITAIRES /
ARROSAGE / BOISSON / DOUCHE / NATATION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille / Groupe 3
Définitions
1
2

6

Tu y vas quand tu veux
uriner.

3
4

7
8

C'est un sport que tu
pratiques à la piscine.

5

Les pompiers utilisent l'eau pour
l'éteindre.

Déplacement sur l'eau en bateau.

9
10

Ta maman y lave tes vêtements
quand ils sont sales.

5
1
3
4
6

7



9

8

VAISSELLE / LAVE-LINGE / NAVIGATION / INCENDIE / CUISSON / SANITAIRES /
ARROSAGE / BOISSON / DOUCHE / NATATION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille / Groupe 4
Définitions
1

Il faut la faire après
chaque repas.

2
3

Celle des pâtes ou du riz nécessite
de l'eau.

7
Il est nécessaire à la
culture des plantes.

4
5

6

8
Elle permet de se débarrasser de
la saleté.

9
L'eau, indispensable pour
le corps, en est une.

10

5
1
3
4
6

7



9

8

VAISSELLE / LAVE-LINGE / NAVIGATION / INCENDIE / CUISSON / SANITAIRES /
ARROSAGE / BOISSON / DOUCHE / NATATION
8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°9
THEME : Vocabulaire "Les usages de l'eau" (Cycle 2 - CP-CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
10

Jeu n°10

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Semaine du 27 novembre au 2 décembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation d’équipes
est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les activités qui sont vécues
par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente de
façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi responsable
d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et celle des
pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à l’aide et à
l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour ajuster ou
encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur équipe et sur leurs
habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3 autres élèves sont
désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du travail
coopératif (grilles collectives). Selon le niveau des élèves, on fournit ou non la liste des mots servant à compléter les
grilles.
- Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent pas de
résoudre tout l’exercice séparément : en effet 6 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par exemple : « Il y a
autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une définition
utilisable ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même compléter la grille avec
le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa grille.
- On distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs
difficultés. Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont
noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau dans la nature» (Cycle 3)

Ces mots croisés peuvent être utilisés lors d’une classe d’eau ou d’une autre action éducative dans le
domaine de l’eau.
Ils seront l’occasion d’évoquer le cycle de l’eau dans la nature.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Mots
1

CONDENSATION

2

NAPPES
PHRÉATIQUES

12 LETTRES

15 LETTRES

3

GRÊLE

4

PRÉCIPITATIONS

5

LIQUIDE

6

INFILTRATION

7

FLEUVE

8

ÉVAPORATION

9

OCÉAN

10

IMPERMÉABLE

11

RUISSELLEMENT

12

PERMÉABLE

13

GAZEUX

14

SOLEIL

15

SOLIDE

16

SOURCE

17

NUAGES

18

LAC

5 LETTRES
14 LETTRES
7 LETTRES

12 LETTRES

6 LETTRES
11 LETTRES
5 LETTRES
11 LETTRES

13 LETTRES

9 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES

3 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1
L'eau passe de l'état gazeux à
l'état liquide.
Eaux souterraines les plus
proches de la surface du sol.
C'est une des formes des
précipitations.
La pluie, la neige, la grêle en
sont.
C'est un des trois états de l'eau.
Une partie de l'eau de pluie
pénètre dans le sol et alimente
les nappes souterraines.
Il y a autant de consonnes que
de voyelles dans mon nom.
Il y a plus de voyelles que de
consonnes dans mon nom.
C'est une vaste étendue d'eau
salée.
On le dit d'un sol qui ne laisse
pas passer les eaux de pluie.

Définitions 2 / Groupe 2
Les gouttelettes d'eau se
rassemblent pour former des
nuages ou du brouillard.
Elles se constituent grâce à
l'infiltration de l'eau dans le
sol.
Il n'y a pas deux « t » dans
mon nom.
L'eau des nuages retourne
vers la surface de la terre.
Mon nom ne commence pas
par un « v ».
Quand l'eau de la pluie tombe
sur une surface de terre qui
laisse passer l'eau, elle entre
dans le sol.

Définitions 3 / Groupe 3
Il y a deux « o » dans mon
nom.
Il n'y a pas de « f » dans mon
nom.
Forme de précipitation où
l'eau est à l'état solide.
Mon nom contient des
voyelles et des consonnes.
Etat de l'eau quand elle a la
forme de la pluie.
Mon nom contient des « i» et
des « o ».

Cours d'eau important.

La Seine en est un.

Sous l'effet du soleil, l'eau de
mer s'évapore et s'élève.

Il n’y a pas de « a » ni de « o »
dans mon nom.

L'eau s'écoule à la surface du
sol.

Mon nom contient des voyelles
et des consonnes.
Etat de l'eau quand elle a la
forme d'un gaz (la vapeur
d'eau).

Quand le sol l'est, l'eau peut
s'infiltrer.

L'eau passe de l'état liquide à
l'état gazeux.
Mon nom ne contient pas de
« u ».
Quand le sol l'est, l'eau ne
peut pas s'infiltrer.
L'eau qui n'est pas absorbée
par le sol, se déverse dans les
rivières, les fleuves et les lacs.
On le dit d'un sol qui laisse
passer les eaux de pluie.

C'est un des trois états de
l'eau.

Il y a autant de voyelles que
de consonnes dans mon nom.

C'est sous son action que l'eau
des mers et océans s'évapore.

Il y a autant de voyelles que
de consonnes dans mon nom.

C'est grâce à lui que le cycle
de l'eau dans la nature peut
se réaliser.

Il y a autant de voyelles que de
consonnes dans mon nom.
Mon nom ne commence pas
par un « u ».
Ils sont à l'origine des
précipitations comme la neige
et la pluie par exemple.
Grande étendue d'eau douce à
la surface de la terre.

Il est plus vaste que la mer.
Mon nom contient des
voyelles et des consonnes.

Etat de l'eau quand elle a la
forme de la glace ou de la
neige.
La source est l'endroit où
l'eau jaillit du sol.
Il y a autant de consonnes
que de voyelles dans mon
nom.
Mon nom ne contient pas de
« a ».

C'est un des trois états de
l'eau.
Elle donne naissance à un
cours d'eau.
Les gouttes d'eau présentes
dans
l'atmosphère
se
regroupent pour les former.
C'est une réserve d'eau à la
surface de la terre.

FLEUVE - CONDENSATION - LAC - ÉVAPORATION - INFILTRATION - RUISSELLEMENT - IMPERMÉABLE - PRÉCIPITATIONS NAPPES PHRÉATIQUES - NUAGES - OCÉAN - PERMÉABLE - LIQUIDE - GAZEUX - SOLIDE - SOLEIL - SOURCE - GRÊLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1

2
1

4

6

16

5
3
8

7

14
10

15

13

17

18
9
12



11

FLEUVE - CONDENSATION - LAC - ÉVAPORATION - INFILTRATION - RUISSELLEMENT - IMPERMÉABLE - PRÉCIPITATIONS NAPPES PHRÉATIQUES - NUAGES - OCÉAN - PERMÉABLE - LIQUIDE - GAZEUX - SOLIDE - SOLEIL - SOURCE - GRÊLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. L'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide.
3. C'est une des formes des précipitations.
5. C'est un des trois états de l'eau.
7. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
9. C'est une vaste étendue d'eau salée
11. Il n’y a pas de « a » ni de « o » dans mon nom.
12. Mon nom contient des voyelles et des consonnes.
13. Etat de l'eau quand elle a la forme d'un gaz (la vapeur d'eau).
15. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
18. Grande étendue d'eau douce à la surface de la terre.

Verticalement
2. Eaux souterraines les plus proches de la surface du sol.
4. La pluie, la neige, la grêle en sont.
6. Une partie de l'eau de pluie pénètre dans le sol et alimente les nappes souterraines.
8. Il y a plus de voyelles que de consonnes dans mon nom.
10. On le dit d'un sol qui ne laisse pas passer les eaux de pluie.
14. C'est sous son action que l'eau des mers et océans s'évapore.
16. Mon nom ne commence pas par un « u ».
17. Ils sont à l'origine des précipitations comme la neige et la pluie par exemple.
7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2

2
1

4

6

16


3
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14
10

15

13

17

18
9
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FLEUVE - CONDENSATION - LAC - ÉVAPORATION - INFILTRATION - RUISSELLEMENT - IMPERMÉABLE - PRÉCIPITATIONS NAPPES PHRÉATIQUES - NUAGES - OCÉAN - PERMÉABLE - LIQUIDE - GAZEUX - SOLIDE - SOLEIL - SOURCE - GRÊLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Les gouttelettes d'eau se rassemblent pour former des nuages ou du brouillard.
3. Il n' y a pas deux « t » dans mon nom.
5. Mon nom ne commence pas par un « v ».
7. Cours d'eau important.
9. Il est plus vaste que la mer.
11. L'eau s'écoule à la surface du sol.
12. Quand le sol l'est, l'eau peut s'infiltrer.
13. C'est un des trois états de l'eau.
15. Etat de l'eau quand elle a la forme de la glace ou de la neige.
18. Mon nom ne contient pas de « a ».

Verticalement
2. Elles se constituent grâce à l'infiltration de l'eau dans le sol.
4. L'eau des nuages retourne vers la surface de la terre.
6. Quand l'eau de la pluie tombe sur une surface de terre qui laisse passer l'eau, elle entre dans le sol.
8. Sous l'effet du soleil, l'eau de mer s'évapore et s'élève.
10. Mon nom contient des voyelles et des consonnes.
14. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
16. La source est l'endroit où l'eau jaillit du sol.
17. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3

2
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3
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FLEUVE - CONDENSATION - LAC - ÉVAPORATION - INFILTRATION - RUISSELLEMENT - IMPERMÉABLE - PRÉCIPITATIONS NAPPES PHRÉATIQUES - NUAGES - OCÉAN - PERMÉABLE - LIQUIDE - GAZEUX - SOLIDE - SOLEIL - SOURCE - GRÊLE

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Définitions / groupe 3
Horizontalement
1. Il y a deux « o » dans mon nom.
3. Forme de précipitation où l'eau est à l'état solide.
5. Etat de l'eau quand elle a la forme de la pluie.
7. La Seine en est un.
9. Mon nom ne contient pas de « u ».
11. L'eau qui n'est pas absorbée par le sol, se déverse dans les rivières, les fleuves et les lacs.
12. On le dit d'un sol qui laisse passer les eaux de pluie.
13. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
15. C'est un des trois états de l'eau.
18. C'est une réserve d'eau à la surface de la terre.

Verticalement
2. Il n'y a pas de « f » dans mon nom.
4. Mon nom contient des voyelles et des consonnes.
6. Mon nom contient des « i» et des « o ».
8. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux.
10. Quand le sol l'est, l'eau ne peut pas s'infiltrer.
14. C'est grâce à lui que le cycle de l'eau dans la nature peut se réaliser.
16. Elle donne naissance à un cours d'eau.
17. Les gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère se regroupent pour les former.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°10
THEME : Vocabulaire « Le cycle de l'eau dans la nature » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°11

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1-CE2)

Semaine du 4 au 8 décembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 2 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 2
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 2 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 2 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais six définitions manquent pour chaque
groupe.
On peut donner ou non la liste des mots suivant le niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 2 groupes de comparer leurs grilles : la grille a-t-elle été
complétée avec les mots dont on a la définition ? Quand la définition manque, peut-on compléter la
grille avec le mot trouvé par l’autre groupe? Quel est le thème de la grille ?...
- Quand l’activité est terminée, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des
joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 2 grilles vierges + 2 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Ces mots croisés peuvent être utilisés lors d’une classe d’eau ou d’une autre action éducative dans le
domaine de l’eau.
Ils seront l’occasion d’évoquer le cycle de l’eau domestique.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

CORRIGÉ
Mots

3

EGOUTS

1

CHÂTEAU D'EAU

12
8
10
5

Définitions / Groupe 1

Les eaux usées y sont collectées.

6 LETTRES
11 LETTRES

On y stocke l'eau potable.
On y nettoie l'eau avant de la rejeter
dans la nature.

USINE D'EPURATION
15 LETTRES

POTABLE
7 LETTRES

C'est ainsi que doit être l'eau pour ne pas
nuire à la santé.
L'eau y circule pour aller du château
d'eau aux habitations.

CANALISATIONS
13 LETTRES

STATION DE
TRAITEMENT

Définitions / Groupe 2

On y rend l'eau potable.

19 LETTRES

2

STATION DE POMPAGE

4

AQUEDUC

9

MAIRE

11

Elle permet de prélever l'eau dans le
fleuve.
Inventé par les Romains, il permettait
d'alimenter les villes en eau.

16 LETTRES
7 LETTRES

6 LETTRES

FORAGE
6 LETTRES

6

EUGENE BELGRAND

7

STOCKAGE

Il est responsable de la qualité et de la
quantité de l'eau distribuée dans sa
commune.
Il permet de capter les eaux souterraines.
On lui doit les égouts de Paris.

14 LETTRES
9 LETTRES

Celui de l'eau potable se fait dans les
châteaux d'eau.

ÉGOUTS – STOCKAGE – FORAGE – STATION DE POMPAGE - CHÂTEAU D’EAU – USINE D’ÉPURATION – MAIRE –
AQUEDUC – CANALISATIONS – EUGÈNE BELGRAND – STATION DE TRAITEMENT - POTABLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

CORRIGÉ

1

2 S T A T
3
E
4
G
O
U
5 S T A T I O
S

9

12 U S

I

10
C H A T E A U
D’
A
L
I O N
D E
P O
S
A Q U E D U C
T
I
O
N
D E
T R A I
S
8
P
O
T
11 F O R A
M A I R E
B
L
N E
D’
É P U R

E A U

M P A G E
6
E
U
7
G
S
È
T E M E N T
O
E
C
K
B
A
E
G E
L
E
G
R
A
A T I O N
D
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

10
1

2
3

6


4

7
5
8

11
9

12

ÉGOUTS – STOCKAGE – FORAGE – STATION DE POMPAGE - CHÂTEAU D’EAU –
USINE D’ÉPURATION – MAIRE – AQUEDUC – CANALISATIONS – EUGÈNE
BELGRAND – STATION DE TRAITEMENT - POTABLE
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 1
Horizontalement

1. On y stocke l’eau potable.
2. ………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. On y rend l’eau potable.
9. Il est responsable de la qualité et de la quantité de l'eau distribuée dans sa commune.
11. Il permet de capter les eaux souterraines
12. …………………………………………………………………

Verticalement

3. ………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………….
7. Celui de l’eau potable se fait dans les châteaux d’eau.
8. C’est ainsi que doit être l’eau pour ne pas nuire à la santé.
10. …………………………………………………………………………………………
7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11
THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 2

10
1

2
3

6


4

7
5
8

11
9

12

ÉGOUTS – STOCKAGE – FORAGE – STATION DE POMPAGE - CHÂTEAU D’EAU –
USINE D’ÉPURATION – MAIRE – AQUEDUC – CANALISATIONS – EUGÈNE
BELGRAND – STATION DE TRAITEMENT - POTABLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement

1. …………………………………………………………………
2. Elle permet de prélever l'eau dans le fleuve.
4. Inventé par les Romains, il permettait d'alimenter les villes en eau.
5. …………………………………………………………….
9. ………………………………………………………………
11. …………………………………………………………….
12. On y nettoie l'eau avant de la rejeter dans la nature.

Verticalement

3. Les eaux usées y sont collectées.
6. On lui doit les égouts de Paris.
7. ………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………..
10. L'eau y circule pour aller du château d'eau aux habitations.
9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11

THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°11
THEME : Vocabulaire «Le cycle de l’eau domestique» (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°12

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 11 au 15 décembre 2017

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Le sudoku des formes»

- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 4 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circule de groupe en groupe pour les
compléter.
- Chaque groupe dispose d’une série de formes géométriques à découper et d'une grille comportant des
formes géométriques. Certaines cases sont grisées (formes manquantes). Les élèves doivent trouver les
1
formes manquantes (images à découper et coller au bon emplacement) en suivant les règles du sudoku .
C’est la coopération avec un autre groupe qui permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les
groupes travaillant ensemble (par exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 &3).
 Grilles 1 & 2 : Le sudoku est le même pour les deux groupes mais le nombre de formes manquantes et
leur emplacement est différent selon les grilles (groupe 1 = 20 cases grisées; groupe 2 = 15 cases grisées).
 Grilles 3 & 4 : Le sudoku est le même pour les deux groupes mais le nombre de formes manquantes et
leur emplacement est différent selon les grilles (groupe 4 = 20 cases grisées; groupe 3 = 15 cases grisées).
Dans chaque grille de sudoku, il manque 3 régions à positionner dans la grille avant de commencer à placer
les formes.
 Grilles 1 & 4 : Le sudoku est le même pour les deux groupes ainsi que le nombre de formes manquantes
(20) mais il manque 3 régions dans la grille 4.
 Grilles 2 & 3 : Le sudoku est le même pour les deux groupes ainsi que le nombre de formes manquantes
(15) mais il manque 3 régions dans la grille 3.
On peut répartir dans les groupes les élèves selon leurs difficultés (groupe 1 = 20 cases grisées; groupe 2 = 15
cases grisées ; groupe 3 = 15 cases grisées + 3 régions manquantes ; groupe 4 = 20 cases grisées + 3 régions
manquantes).
- On distribue les 4 grilles aux groupes avec pour consigne minimale :
 Grilles 1 & 2 : « Découpez les images et placez-les dans la grille (sans les coller) pour que dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque rectangle noir, il y ait 6 formes différentes."
 Grilles 3 & 4 : «Complétez cette grille avec les 3 régions manquantes (à découper et placer sur la grille
sans les coller) en respectant la règle « 1 Région = 6 formes différentes horizontalement ou verticalement» ;
puis découpez les images et placez-les dans la grille (sans les coller) pour que dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans chaque rectangle noir, il y ait 6 formes différentes."
- Préciser les règles du Sudoku avant de laisser les élèves en autonomie.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : les règles du sudoku ont-elles été
respectées? Toutes les formes sont-elles placées? Les quatre grilles sont-elles identiques? Si non, pourquoi?....
Cette mise en commun doit permettre encore de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux
élèves.
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des formes, chaque groupe colle ses images sur sa
grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

3

Matériel pour quatre groupes:
- 2 grilles de sudoku + 2 séries de formes à découper ; 2 grilles de sudoku incomplètes (3 régions manquantes)
+ 2 séries de régions (à découper et placer pour compléter les grilles) + 2 séries de formes à découper.
- 4 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)
La pratique du Sudoku permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en
relations de données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves
de confronter les solutions et d’argumenter.
La principale difficulté de ce sudoku réside dans l’utilisation de figures identiques mais avec une orientation
différente.
1

Les règles du sudoku

- Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 81 cases au total. On demande de remplir
ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule
fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.
- Au début du jeu, un certain nombre de chiffres sont déjà placés et il faut compléter la grille avec les autres.
Pour trouver les chiffres manquants, tout est une question de logique et d'observation.
Des variantes peuvent être apportées au sudoku classique, ne serait-ce qu'en modifiant le nombre de lignes et
de colonnes.

4

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 4
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille / Groupe 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille / Groupe 3
La région est une unité du Sudoku, qui doit obligatoirement contenir une fois chaque symbole, mais
une fois seulement! (Ici, la région compte 6 cases, donc 6 formes).
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Régions à découper / Groupe 3
1 Région = 6 formes différentes
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille / Groupe 4
La région est une unité du Sudoku, qui doit obligatoirement contenir une fois chaque symbole, mais
une fois seulement! (Ici, la région compte 6 cases, donc 6 formes).
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Régions à découper / Groupe 4
1 Région = 6 formes différentes
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 4
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°12
THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
20

Jeu n°13

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 18 au 22 décembre 2017

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 2 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 2
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 2 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 2 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes (dessins ou
définitions avec le mot à découvrir manquant). Pour le groupe 1, la liste des mots à placer est donnée
(éventuellement pour le groupe 2 aussi si le niveau des élèves le nécessite).
- A la fin de l'exercice, on demande aux 2 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, on distribue les grilles individuelles
d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les
observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont
noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 2 grilles vierges + 2 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Arts » (Cycle 2 – CP/CE1)
Ces mots croisés sur le thème des Arts, sont consacrés au vocabulaire lié aux techniques et genres
utilisés en arts visuels.
En aval de cette activité, on peut proposer aux élèves des activités artistiques: expérimentation des
techniques évoquées, recherche d'œuvres appartenant aux différents genres (nature morte,
peinture historique, portrait).
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)
CORRIGÉ
Mots

Groupe 1

Groupe 2

Dessins + liste de mots

Phrases

1

PHOTOMONTAGE

Le ................................. est l'assemblage de plusieurs photos
pour former une nouvelle image.

2

EMPREINTE

On choisit une partie du corps dont on veut réaliser
l’...................., on la recouvre de gouache et on
l’applique comme un tampon sur le support.

3

TISSAGE

Le .............. consiste à passer les bandes horizontales une
fois dessus, une fois dessous les bandes verticales.

4

COLLAGE

On peut réaliser un dessin par ............................... de formes
découpées dans du papier.

5

MODELAGE

Le ............................... de l'argile permet de créer des
formes.

6

PORTRAIT

Le .................................. est une représentation du visage
d’une personne réelle.

7

PAYSAGE

Le ........................... est la représentation d'un site.

4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

CORRIGÉ (suite)
Mots

Groupe 1

Groupe 2

Dessins + liste de mots

Dessins + Phrases

La .................... ......................... est la représentation d'objets
divers et sans vie.

8

NATURE MORTE

9

ÉPONGE

On
peut
peindre
..................................................

10

(PEINTURE)
HISTORIQUE

La peinture .................................. représente des sujets
d'histoire.

en

utilisant

une

CORRIGÉ
4
1
M
O
D
2 E M
L
A
G
E

10 P
3
É
P
O
N
G
E

6 C

R

O

O R

T

R

E

N

T

L

I

L

A

N
A
T
U
R
E

I

M
O
R
5 T I
G E

T

7
P
A
Y
S S
A
G
E

8
P
H
O
T
O
M
O
N
T
A G
G
E

9
H
I
S
T
O
R
I
Q
U
E
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille / Groupe 1

4
8
1

9

10

3


2
7

5
6

NATURE MORTE - PHOTOMONTAGE - MODELAGE - COLLAGE - TISSAGE PORTRAIT - EMPREINTE - ÉPONGE - PAYSAGE - HISTORIQUE

6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Définitions / Groupe 1

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille / Groupe 2

4
8
1

9

10

3


2
7

5
6

NATURE MORTE - PHOTOMONTAGE - MODELAGE - COLLAGE - TISSAGE PORTRAIT - EMPREINTE - ÉPONGE - PAYSAGE - HISTORIQUE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement
2. On choisit une partie du corps dont on veut réaliser l’...................., on la recouvre de
gouache et on l’applique comme un tampon sur le support.

5. Le .............. consiste à passer les bandes horizontales une fois dessus, une fois dessous les
bandes verticales.

6. On peut réaliser un dessin par ............................... de formes découpées dans du papier.

10. Le .................................. est une représentation du visage d’une personne réelle.

Verticalement
1. Le ............................... de l'argile permet de créer des formes.

3. On peut peindre en utilisant une ..................................................

4. La .................... ......................... est la représentation d'objets divers et sans vie.

7. Le ........................... est la représentation d'un site.

8. Le ................................. est l'assemblage de plusieurs photos pour former une nouvelle
image.
9. La peinture .................................. représente des sujets d'histoire.

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°13
THEME : Vocabulaire «Arts» (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
11

Jeu n°14

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Semaine du 8 au 12 janvier 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés « observateurs » (un par
groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges ainsi que les définitions aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre
groupe doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes (groupe 1 : noms d'un
peintre ou d'un tableau; groupe 2 : noms de peintres; groupe 3 : noms de tableaux), mais ne permettent pas de
résoudre tout l’exercice séparément : en effet 3 ou 4 définitions de chaque groupe manquent.
Les mots à placer sont donnés ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on quand même compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa
grille.

- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté
sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui démarrent
mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- 3 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)
Ces mots croisés sur le thème des Arts, présentent les différents mouvements de peinture.
En aval de ces mots croisés, on peut proposer aux élèves des activités artistiques: recherche
d'œuvres appartenant aux différents mouvements, expérimentation des techniques évoquées
(peindre à la manière de...).

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

CORRIGÉ

Mots
1

2

3

4

5

Impressionnisme
15 LETTRES

Néoclassicisme
14 LETTRES

Expressionnisme
15 LETTRES

Baroque
7 LETTRES

Pointillisme

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

............................................

Claude Monet

Impression, soleil levant

Jean-Louis David

............................................

Le serment des Horaces

...................................................

Gustave Klimt

La jeune fille, 1912

L'union de la terre et de l'eau

Pierre Paul Rubens

..........................................

Georges Seurat

.................................................

La parade de cirque

Eugène Delacroix

...............................................

La liberté guidant le peuple

Portrait de Picasso

Pablo Picasso

.......................................

Femme au chapeau

Henri Matisse

........................................

...............................................

Charles Le Brun

Le chancelier Séguier

Les éléphants

Salvador Dali

..............................................

12 LETTRES

6

7

8

9

10

Romantisme
10 LETTRES

Cubisme
7 LETTRES

Fauvisme
8 LETTRES

Classicisme
11 LETTRES

Surréalisme
11 LETTRES
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

CORRIGÉ
2
1

I

M

P

R

E

S

S

I

O

N

3
N

I

S

M

É
4

B

A

R

O

X
Q

U

E

P

C
5

P

O

I

N

T

I

L

R
L

I

S

A
6

R

O

M

A

N

T

I

C

8

F

A

U

V

U

S
M
E

M

E

9

C

L

A

S

S

I

C

I

I
S

M

E

R

R

É

A

L

I

S

M
E

O
N

S

S
U

E

S

C

I
10

I

M

S

S

7

B

S

E

M

E

N
I

E

S
M
E

5

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1
2

3

1
4
5
6



7
8
9
10

Définitions / groupe 1
Horizontalement

Verticalement

1. .................................................................

2. Jean-Louis DAVID

4. L'union de la terre et de l'eau

3. ...............................................

5. Georges SEURAT

7. Portrait de Picasso

6. Eugène DELACROIX
8. Femme au chapeau
9. .................................................................
10. Les éléphants
Mouvements de peinture: IMPRESSIONNISME - FAUVISME - POINTILLISME - NÉOCLASSICISME - BAROQUE ROMANTISME - CUBISME - CLASSICISME - EXPRESSIONNISME - SURRÉALISME
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2
2



1

3

4
5
6
7
8
9
10

Définitions / groupe 2
Horizontalement

Verticalement

1. Claude MONET

2. ................................................................

4. .................................................................

3. Gustave KLIMT

5. Pierre-Paul RUBENS

7. Pablo PICASSO

6. ...............................................................
8. Henri MATISSE
9. Charles LE BRUN
10. Salvador DALI
Mouvements de peinture: IMPRESSIONNISME - FAUVISME - POINTILLISME - NÉOCLASSICISME - BAROQUE ROMANTISME - CUBISME - CLASSICISME - EXPRESSIONNISME - SURRÉALISME
7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3
2

3

1
4



5
6
7
8
9
10

Définitions / groupe 3
Horizontalement

Verticalement

1. Impression, soleil levant

2. Le serment des Horaces

4. .................................................................

3. La jeune fille, 1912

5. La parade de cirque

7. ................................................................

6. La liberté guidant le peuple
8. ................................................................
9. Le chancelier Séguier
10. ..............................................................
Mouvements de peinture: IMPRESSIONNISME - FAUVISME - POINTILLISME - NÉOCLASSICISME - BAROQUE ROMANTISME - CUBISME - CLASSICISME - EXPRESSIONNISME - SURRÉALISME
8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°14
THEME : Vocabulaire « Arts » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
10

Jeu n°15

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1 / CE2)

Semaine du 15 au 19 janvier 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation d’équipes
est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les activités qui sont vécues
par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente de
façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi responsable
d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et celle des
pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à l’aide et à
l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour ajuster ou
encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur équipe et sur leurs
habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3 autres
élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des
composantes du travail coopératif (grille collective).
- Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent
pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par
exemple : « Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition utilisable ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même
compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de
mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, chaque groupe complète éventuellement sa grille.
- On distribue ensuite les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font
part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre…
(D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Ces mots croisés sur le thème des Arts, présentent les différents domaines de l'art.
En aval de ces mots croisés, on peut proposer aux élèves des activités artistiques: recherche
d'œuvres appartenant aux différents domaines, expérimentation des techniques évoquées...

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

CORRIGÉ
Mots
1

Calligraphie

2

Littérature

3

Architecture

4

Cinéma

5

Marionnettes

6

Arts numériques

7

Musique

8

Théâtre

9

Peinture

10

Bande dessinée

11

Danse

12

Sculpture

13

Design

14

Cirque

15

Photographie

12 LETTRES

11 LETTRES

12 LETTRES

7 LETTRES

12 LETTRES

14 LETTRES

7 LETTRES

7 LETTRES

8 LETTRES

13 LETTRES

5 LETTRES

9 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES

12 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1
Il n’y a pas de «o » dans mon
nom.
Art de l'écrivain.
Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.
Art qui présente une œuvre
composée
d’images
en
mouvement
accompagnées
d’une bande sonore.
Elles peuvent être suspendues à
l'extrémité de fils.
Ils utilisent les technologies de
l'information
et
de
la
communication.
Il y a deux « u » dans mon nom.
Genre littéraire qui expose une
action dramatique sous forme
de
dialogue
entre
les
personnages.
Moyen d'expression utilisant le
jeu des couleurs et des formes
sur une surface.
Mon nom comporte deux mots.
Art de bouger le corps, souvent
au rythme de la musique.
Conception et réalisation de
formes en volume.
Création d'objets, à la fois
esthétiques et adaptés à leurs
fonctions.
Mélange d'arts variés, comme
l’acrobatie, le dressage, les
équilibres arts clownesques...
Il n’y a pas de «f » dans mon
nom.

Définitions 2 / Groupe 2
Art de bien former les lettres.
Ensemble des œuvres d'un
même pays, d'une même
époque, d'un même genre.
Art de la construction et de
l'aménagement des bâtiments.

Définitions 3 / Groupe 3
Art de former de beaux
caractères d'écriture.
Il y a moins de voyelles que
de consonnes dans mon nom.
Art de concevoir et
construire des édifices.

de

Ensemble des activités liées à la
réalisation des films et à leur
commercialisation.

Il y a autant de voyelles que
de consonnes dans mon nom.

Mon nom commence par un
« m ».

Spectacle
dont
les
personnages
sont
des
figurines actionnées à l'aide
de fils.

Mon nom comporte deux mots.

Art
faisant
l'informatique.

Art qui permet à l'homme de
s'exprimer par les sons.

Art de combiner des sons en
suivant certaines règles.

Il nécessite des acteurs, des
costumes, des décors, un
public.

Il y a plus de consonnes que
de voyelles dans mon nom.

Représentation sur un support
d'un sujet réel ou imaginaire au
moyen de couleurs.
Suite de dessins ayant pour but
de raconter une histoire.
Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.
Il y a un « p » dans mon nom.
Il y a des voyelles dans mon
nom, mais pas de « a » ni de
« o ».
Il réunit différente disciplines
telles que le dressage, la
jonglerie, l'acrobatie...
Enregistrement, à l'aide de la
lumière
et
de
produits
chimiques, de l'image d'un
objet.

appel

à

Il y a deux « e » dans mon
nom.
Les
personnages
s'y
expriment à l'aide de bulles
de texte...
Enchaînement de pas et de
mouvements effectués en
rythme sur une musique.
Art qui crée des formes et des
volumes.
Art dont le nom est d'origine
anglaise.
Il y a autant de voyelles que
de consonnes dans mon nom.
Art qui consiste à fixer des
images sur une pellicule par
exposition à la lumière.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

CORRIGÉ

3
1

C

A

2
L

L

I

G

R

A

P

H

I

E

L

R
6

5

4

C

É

M

A

P

T

H

H

T

R

I

O

É

T

T

T

R

S

E

O

A

G

T

8
9

P

E

I

N

T

C

H

N

T

É

U

U

Ä

M

A

R

I

O

N

N

E

R

M

N

I

A

É

7

I

15

10

B

A

N

E

T

11

R

D

E

I

A

Q

N

U
E
S

S

I

Q

U

E

12

S
E

U

R

E

14

T

E

C

I

S

R

Q

U

A

R

P

E

E

H
D

E

S

S

I

N

E

13

É

E

D
C

U

L

P

T

U

R

E
S
I
G
N
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 1

3

2

1
15
6

4

8
9

14



5
11
10
13

7

12

Domaines des arts :
ARCHITECTURE - BANDE DESSINÉE - PEINTURE - SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE - LITTÉRATURE - CALLIGRAPHIE DESIGN - THÉÄTRE - DANSE - CIRQUE - MARIONNETTES - MUSIQUE - CINÉMA - ARTS NUMÉRIQUES -
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. Il y a pas de « o » dans mon nom.
4. Art qui présente une œuvre composée d’images en mouvement accompagnées d’une bande sonore.
5. Elles peuvent être suspendues à l'extrémité de fils.
7. Il y a deux « u » dans mon nom.
9. Moyen d'expression utilisant le jeu des couleurs et des formes sur une surface.
10. Mon nom comporte deux mots.
12. Conception et réalisation de formes en volume.
14. Mélange d'arts variés, comme l’acrobatie, le dressage, les équilibres arts clownesques...

Verticalement
2. Art de l'écrivain.
3. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
6. Ils utilisent les technologies de l'information et de la communication.
8. Genre littéraire qui expose une action dramatique sous forme de dialogue entre les personnages.
11. Art de bouger le corps, souvent au rythme de la musique.
13. Création d'objets, à la fois esthétiques et adaptés à leurs fonctions.
15. Il n’y a pas de «f » dans mon nom.

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 2

3

2

1
15
6

4

8
9

14



5
11
10
13

7

12

Domaines des arts :
ARCHITECTURE - BANDE DESSINÉE - PEINTURE - SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE - LITTÉRATURE - CALLIGRAPHIE DESIGN - THÉÄTRE - DANSE - CIRQUE - MARIONNETTES - MUSIQUE - CINÉMA - ARTS NUMÉRIQUES -
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Art de bien former les lettres.
4. Ensemble des activités liées à la réalisation des films et à leur commercialisation.
5. Mon nom commence par un « m ».
7. Art qui permet à l'homme de s'exprimer par les sons.
9. Représentation sur un support d'un sujet réel ou imaginaire au moyen de couleurs.
10. Suite de dessins ayant pour but de raconter une histoire.
12. Il y a un « p » dans mon nom.
14. Il réunit différente disciplines telles que le dressage, la jonglerie, l'acrobatie...

Verticalement
2. Ensemble des œuvres d'un même pays, d'une même époque, d'un même genre.
3. Art de la construction et de l'aménagement des bâtiments.
6. Mon nom comporte deux mots.
8. Il nécessite des acteurs, des costumes, des décors, un public.
11. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
13. Il y a des voyelles dans mon nom, mais pas de « a » ni de « o ».
15. Enregistrement, à l'aide de la lumière et de produits chimiques, de l'image d'un objet.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 3

3

2

1
15
6

4

8
9

14



5
11
10
13

7

12

Domaines des arts :
ARCHITECTURE - BANDE DESSINÉE - PEINTURE - SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE - LITTÉRATURE - CALLIGRAPHIE DESIGN - THÉÄTRE - DANSE - CIRQUE - MARIONNETTES - MUSIQUE - CINÉMA - ARTS NUMÉRIQUES -
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. Art de former de beaux caractères d'écriture.
4. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
5. Spectacle dont les personnages sont des figurines actionnées à l'aide de fils.
7. Art de combiner des sons en suivant certaines règles.
9. Il y a deux « e » dans mon nom.
10. Les personnages s'y expriment à l'aide de bulles de texte...
12. Art qui crée des formes et des volumes.
14. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.

Verticalement
2. Il y a moins de voyelles que de consonnes dans mon nom.
3. Art de concevoir et de construire des édifices.
6. Art faisant appel à l'informatique.
8. l y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
11. Enchaînement de pas et de mouvements effectués en rythme sur une musique.
13. Art dont le nom est d'origine anglaise.
15. Art qui consiste à fixer des images sur une pellicule par exposition à la lumière.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°15
THEME : Vocabulaire « Arts» (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°16

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16
Cycle 1 (MS – GS)

semaine du 22 au 26 janvier 2018

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les détectives »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Expliquer aux élèves que le Père Noël a perdu sa liste de jouets : il ne sait plus quel jouet il doit apporter à
chaque enfant. Ils vont se transformer en détectives pour aider le Père Noël à apporter le bon jouet à chacun.
Chaque groupe dispose d’un tableau à double entrée (jouets + enfants) ainsi que des indices. Mais chaque
groupe ne dispose pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir très vite qu’il est impossible
de résoudre l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4,
groupes 5 & 6, groupes 7 & 8.
- L’enseignant explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que
nécessaire.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la
parole est aux élèves.
Quand les élèves se sont mis d'accord, ils collent sous chaque enfant le jouet qu’il a commandé au Père Noël.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 3 fiches (une par groupe + une pour la mise en commun) : tableaux à double entrée + indices
- 2 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Les détectives (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de retrouver le jouet appartenant à chaque enfant à l’aide d’indices
matérialisés par des symboles faciles à identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, … Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de confronter les solutions et
d’argumenter.
La principale difficulté réside dans le fait que certaines des informations déduites sont implicites :
- si par exemple l’enfant « X » a un ballon, de ce fait les autres enfants n’ont pas le ballon et l’enfant « X » n’a
pas les autres jouets ;
- si l’enfant n’aime pas un jouet, il ne l’a évidemment pas commandé au Père Noël.
- si l’enfant aime énormément un jouet, il l’a commandé au Père Noël. ..
3

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Lexique des indices

Le personnage aime énormément les poupées.

Le personnage n’aime pas les robots.

Le personnage a commandé un ours au Père Noël.

Le personnage n’a pas commandé de robot au Père Noël.

Aucun garçon n’aime les ballons.

Une fille a commandé un vélo au Père Noël.

Aucune fille n’a commandé un jeu de construction.

Un garçon aime énormément les trottinettes.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 1

Groupe 2

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Groupes 1 et 2

O

XX

X

X

XX

X

X

X

O

XX

XX

X

X

X

O

X

X

O

X

X

XX

O

X

X

X
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 3

Groupe 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
O

O

X

X
X

X

X

X

X

Groupes 3 et 4

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

O

X

X

XX

X
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 5

Groupe 6

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
O

X

X

X

X

Groupes 5 et 6

X

X

X

X

O

XX

X

O

X

X

X

O

X

X

X

XX

X

X

O

X

O

X

X

X

X
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 7

Groupe 8

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X
X

O

X
X

X

X

Groupes 7 et 8

X

X

X

X

O

X

O

X

XX

X

X

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

XX

X

O

X
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 1
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)

9

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 2
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)

10

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 1 & 2
Indices groupe 1

Indices groupe 2

Jouets à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 1 & 2
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 3
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)
13

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 4
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 3 & 4
Indices groupe 3

Indices groupe 4

Jouets à découper

15

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 3 & 4
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 5
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)

4)
17

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 6
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)
18

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 5 & 6
Indices groupe 5

Indices groupe 6

Jouets à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 5 & 6
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 7
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

3)

21

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 8
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Indices

1)

2)

22

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 7 & 8
Indices groupe 7

Indices groupe 8

Jouets à découper
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 7 & 8
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.

24

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

25

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°16 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
26

Jeu n°17

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 29 janvier au 2 février 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les
démarches et stratégies inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les
habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 2 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 2
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 2 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 2 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais 5 définitions (dessins) sont manquantes
pour chaque groupe. C’est la coopération avec l’autre groupe qui permettra de compléter la grille. La
liste des mots à placer est donnée en fonction du niveau des élèves.

- A la fin de l'exercice, on demande aux 2 groupes de comparer leurs grilles : Quand la définition
manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par l’autre groupe? Quel est le thème de ces
mots croisés ?....
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, on distribue les grilles individuelles
d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les
observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont
noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 2 grilles vierges + 2 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)
Les acquisitions lexicales doivent accompagner les activités proposées en EPS.
Les mots proposés ici permettent d’appréhender les différentes disciplines sportives.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

CORRIGÉ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

CORRIGÉ
4
G

1

N

A

T

R

A

Q

U

E

T

O
7

V

É

L

8

M

L

N

A

A

T

I

O

S

3
10

Y

T

C
E

S

E

I
O

N

R

Q

L

2

L

E

U

T

T

E

R

S

E

E

R

5

S

9

R

D

Y

A

U

T

N

H

S

M

E

I
Q

6

C

O

U
E

5

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille / Groupe 1
4



8

1
3
10

7
2

9

5

6

COURSE - VÉLO - SAUT - NATATION - LANCER - DANSE - ROLLER - RAQUETTES LUTTE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Définitions / Groupe 1

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille / Groupe 2
4



8

1
3
10

7
2

9

5

6

COURSE - VÉLO - SAUT - NATATION - LANCER - DANSE - ROLLER - RAQUETTES LUTTE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Définitions / Groupe 2

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°17
THEME : Vocabulaire «EPS » (Cycle 2 – CP/CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
11

Jeu n°18

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Semaine du 5 au 9 février 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés
« observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du
travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges ainsi que les définitions aux groupes avec pour consigne minimale :
« Votre groupe doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes d’un groupe à
l’autre et ne permettent pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 définitions manquent
dans chaque groupe.
Selon le niveau des élèves on peut fournir ou non la liste des mots qui servent à compléter la grille.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui
ont une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on quand
même compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette
grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète
éventuellement sa grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils
ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui
démarrent mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:

- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif par observateur.)

THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)
Les acquisitions lexicales doivent accompagner les activités proposées en EPS. Les mots proposés ici
appartiennent au domaine de la course.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

CORRIGÉ
Mots
1

ORIENTATION

2

OBSTACLES

3

TÉMOIN

4

ENDURANCE

5

RELAIS

6

COURSE

7

C0ÉQUIPIER

8

AZIMUT

9

TRAJECTOIRE

10

COULOIR

11

POSTE

12

VITESSE

13

FOULÉE

14

CROSS

15

BALISE

11 LETTRES

9 LETTRES

6 LETTRES

9 LETTRES

6 LETTRES

6 LETTRES
10 LETTRES

6 LETTRES

11 LETTRES

7 LETTRES
5 LETTRES

7 LETTRES

6 LETTRES

5 LETTRES

6 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

.................................................

Ce type de course nécessite de
savoir lire une carte.

Ce type de course nécessite
d'observer attentivement
son environnement.

On doit les franchir lors d'une
course de haies par exemple.

Il faut arriver à courir le plus
vite possible malgré leur
présence.

..............................................

On le passe à son coéquipier lors
d'une course relais.
Il en faut pour faire une course
longue ou un cross.
Course où les membres de
l'équipe courent l'un après
l'autre, l'enchaînement se faisant
par le passage de témoin.
Elle peut être d'endurance ou de
vitesse.
Il fait partie de ton équipe dans
une course de relais par exemple.

.................................................
.................................................
Course par équipes dans
laquelle les coureurs se relaient
tour à tour.
.................................................

C'est un bâton que se
transmettent les coureurs
d'une même équipe.
Pour en avoir, il faut savoir
doser son effort.
..............................................
C'est
une
d'athlétisme.

épreuve

Tu lui passes le témoin lors
d'une course de relais.

..............................................

.................................................

On peut le trouver grâce à une
boussole.

Lors
d'une
course
d'orientation, direction dans
laquelle l'élève doit aller
pour atteindre son but.

.................................................

Il faut la maintenir lors d'une
course pour ne pas sortir de son
couloir.

Il faut la maintenir tout au
long de sa course.

Endroit où l'athlète doit courir.

..............................................

Endroit à trouver lors d'une
course d'orientation.

Il peut être matérialisé par
une balise.
Elle permet de parcourir
une grande distance en un
minimum de temps.

Espace délimité par deux lignes
blanches sur la piste.
.................................................
Elle est nécessaire pour réaliser
une course dans le laps de temps
le plus court possible.
Dans une course, distance
couverte entre deux appuis
successifs des pieds sur le sol.

.................................................

Enjambée d'un coureur à pied.

Course à pied sur un terrain
ayant des obstacles naturels.

.................................................

.................................................

Dans une course d'orientation,
elle permet de repérer un lieu.

..............................................
Course à pied sur un terrain
accidenté (franchissement
de haies, sous-bois, etc.).
Ce peut être un foulard ou
un plot.

Vocabulaire de la course :
ORIENTATION – BALISE – FOULÉE – OBSTACLES – TÉMOIN – CROSS – COÉQUIPIER –
ENDURANCE – AZIMUT – VITESSE – POSTE – TRAJECTOIRE – RELAIS – COULOIR - COURSE

4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

CORRIGÉ

7
2
1

O

4
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3
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Z
I

9

13

F

O

U

C

R

O
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I

S

S
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C
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S

E

E
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Grille / Groupe 1

2

4

3

1

6

10
8
5



14
12

11

15

9

13

6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. .................................................................
5. Course où les membres de l'équipe courent l'un après l'autre, l'enchaînement se faisant par le passage de témoin.
9. .................................................................
13. Dans une course, distance couverte entre deux appuis successifs des pieds sur le sol.
14. Course à pied sur un terrain ayant des obstacles naturels.

Verticalement
2. On doit les franchir lors d'une course de haies par exemple.
3. On le passe à son coéquipier lors d'une course relais.
4. Il en faut pour faire une course longue ou un cross.
6. Elle peut être d'endurance ou de vitesse.
7. Il fait partie de ton équipe dans une course de relais par exemple.
8. .................................................................
10. Espace délimité par deux lignes blanches sur la piste.
11. .................................................................
12. Elle est nécessaire pour réaliser une course dans le laps de temps le plus court possible.
15. .................................................................

ORIENTATION – BALISE – FOULÉE – OBSTACLES – TÉMOIN – CROSS – COÉQUIPIER –
ENDURANCE – AZIMUT – VITESSE – POSTE – TRAJECTOIRE – RELAIS – COULOIR - COURSE

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Grille / Groupe 2

7
2

4

3

1



6

10
8
5

14
12

11

15

9

13

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Ce type de course nécessite de savoir lire une carte.
5. Course par équipes dans laquelle les coureurs se relaient tour à tour.
9. Il faut la maintenir lors d'une course pour ne pas sortir de son couloir.
13. Enjambée d'un coureur à pied.
14. .................................................................

Verticalement
2. Il faut arriver à courir le plus vite possible malgré leur présence.
3. .................................................................
4. .................................................................
6. .................................................................
7. Tu lui passes le témoin lors d'une course de relais.
8. On peut le trouver grâce à une boussole.
10. Endroit où l'athlète doit courir.
11. Endroit à trouver lors d'une course d'orientation.
12. .................................................................
15. Dans une course d'orientation, elle permet de repérer un lieu.

ORIENTATION – BALISE – FOULÉE – OBSTACLES – TÉMOIN – CROSS – COÉQUIPIER –
ENDURANCE – AZIMUT – VITESSE – POSTE – TRAJECTOIRE – RELAIS – COULOIR - COURSE
9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Grille / Groupe 3

7
2

4

3

1

6

10
8
5

14
12



11

15

9

13

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. Ce type de course nécessite d'observer attentivement son environnement.
5. .................................................................
9. Il faut la maintenir tout au long de sa course.
13. .................................................................
14. Course à pied sur un terrain accidenté (franchissement de haies, sous-bois, etc.).

Verticalement
2. .................................................................
3. C'est un bâton que se transmettent les coureurs d'une même équipe.
4. Pour en avoir, il faut savoir doser son effort.
6. C'est une épreuve d'athlétisme.
7. .................................................................
8. Lors d'une course d'orientation, direction dans laquelle l'élève doit aller pour atteindre son but.
10. .................................................................
11. Il peut être matérialisé par une balise.
12. Elle permet de parcourir une grande distance en un minimum de temps.
15. Ce peut être un foulard ou un plot.

ORIENTATION – BALISE – FOULÉE – OBSTACLES – TÉMOIN – CROSS – COÉQUIPIER –
ENDURANCE – AZIMUT – VITESSE – POSTE – TRAJECTOIRE – RELAIS – COULOIR - COURSE
11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°18
THEME : Vocabulaire EPS / Course (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°19

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1 / CE2)

Semaine du 12 au 16 février 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation d’équipes
est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les activités qui sont vécues
par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente de
façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi responsable
d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et celle des
pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à l’aide et à
l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour ajuster ou
encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur équipe et sur leurs
habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3 autres
élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des
composantes du travail coopératif (grille collective).
- Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent
pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par
exemple : « Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
La liste des mots à placer est donnée en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même compléter
la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ?
...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa
grille.
- On distribue ensuite les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font
part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre…
(D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)
Les acquisitions lexicales doivent accompagner les activités proposées en EPS.
Les mots proposés ici font référence à la natation.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

CORRIGÉ
Mots
1

BRASSE

2

CRAWL

3

PISCINE

4

PAPILLON

5

DOS CRAWLÉ

6

NATATION

7

PLONGEON

8

BATTEMENTS

9

BASSIN

10

LIGNE D'EAU

11

FRITE

12

PÉDILUVE

13

PERCHE

14

PLANCHE

15

ÉCHELLE

6 LETTRES

5 LETTRES

7 LETTRES
8 LETTRES
9 LETTRES
8 LETTRES

8 LETTRES

10 LETTRES

6 LETTRES
9 LETTRES

5 LETTRES

8 LETTRES

6 LETTRES
7 LETTRES
7 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

Il y a deux voyelles dans mon
nom.

Manière de nager en étendant
les deux bras à la fois.

Nage où les bras et les jambes
ont
des
mouvements
symétriques.

Nage qui consiste à allonger
alternativement les bras audessus de la tête, tout en
battant rapidement des pieds.

C'est la nage la plus rapide.

Mon nom compte 5 lettres.

Lieu où l'on apprend à nager.

Il y a un « p » dans mon nom.

Mon nom compte 8 lettres.

C'est une nage ventrale.

C'est une nage dorsale.

Nage qui se pratique sur le dos.

Il y a plusieurs « t » dans mon
nom.
Quand on en fait un, la tête
rentre dans l'eau avant le reste
du corps.

Sport qui consiste à nager.

C'est un sport aquatique.

Il y a des voyelles dans mon
nom, mais pas de « u » ni de
«y».

C'est une façon de rentrer
dans l'eau.

Activité des jambes pendant la
nage sur le dos.

Mouvement des jambes quand
on nage le crawl.

Il y en a un grand et un petit à la
piscine.
Elle délimite les couloirs de
nage.

Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.
Elle est composée de petits
flotteurs colorés.
Positionnée sous les aisselles,
elle permet d'apprendre à
nager.

Il y a deux voyelles dans mon
nom.
Il est destiné à laver les pieds
avant l'accès au bassin.

La première lettre de mon nom
est un « p ».

C'est
une
aide
dans
l'apprentissage de la natation.

Elle peut rassurer le nageur
débutant.
Elle permet de se concentrer
sur le mouvement des jambes.
Les voyelles de mon nom sont
des « e » .

Il y a un « h» dans mon nom.
On l'utilise pour descendre dans
l'eau ou sortir de l'eau.

On y trouve des maîtresnageurs.
Nage qui porte le nom d'un
insecte.
Il y a moins de voyelles que
de consonnes dans mon nom.

Il y a plus de consonnes que
de voyelles dans mon nom.
On peut y descendre en
empruntant une échelle.
Il y a des « e » dans mon nom.
Elle aide l'enfant à découvrir
la position du nageur.
Il est utilisé pour rincer les
pieds avant de rentrer dans
l'eau.
Il y a un « h » dans mon nom.
Il existe différentes façons de
la tenir.
Elle permet de rentrer
facilement dans l'eau.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

CORRIGÉ

2
C

4

P

7

1

R

B

A

L

9

R

W

O

B

A

P

I

L

3

L

12

P

D

E

O

R

S

I

C

I

N

E

A

S

G

B

S

S

E

A

S

E

O

T

I

L

5
É

S

8

10
13

I

N

11

L

U

V

O

P

6

N

A

T

A

T

F

E

R

M

I

G

N

E

D'

E

T

N

E

T

I

O

A

U

N

S
14

C

P

H

C

L

E

R

A

A

N

W

C

L

H

15

É

C

H

E

L

L

E
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 1

2
7
1

3
9

4

8

11

6

10
13

5



12

14

15

DOS - PÉDILUVE - NATATION - BRASSE - PERCHE - ÉCHELLE - PISCINE - PAPILLON - BASSIN - BATTEMENTS - LIGNE
D'EAU - PLANCHE - CRAWL - FRITE - PLONGEON
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
3. Lieu où l'on apprend à nager.
4. Mon nom compte huit lettres.
6. Il y a plusieurs « t » dans mon nom.
10. Elle délimite les couloirs de nage.
12. Il est destiné à laver les pieds avant l'accès au bassin.
15. On l'utilise pour descendre dans l'eau ou sortir de l'eau.

Verticalement
1. Il y a deux voyelles dans mon nom.
2. Nage qui consiste à allonger alternativement les bras au-dessus de la tête, tout en battant rapidement des pieds.
5. C'est une nage dorsale.
7. Quand on en fait un, la tête rentre dans l'eau avant le reste du corps.
8. Activité des jambes pendant la nage sur le dos.
9. Il y en a un grand et un petit à la piscine.
11. Il y a deux voyelles dans mon nom.
13. C'est une aide dans l'apprentissage de la natation.
14. Il y a un « h» dans mon nom.

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 2

2
7
1

3
9

4

8

11

6

10
13

5



12

14

15

PÉDILUVE - NATATION - BRASSE - PERCHE - ÉCHELLE - PISCINE - PAPILLON - BASSIN - BATTEMENTS - LIGNE D'EAU PLANCHE - CRAWL - FRITE - PLONGEON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
3. Il y a un « p » dans mon nom.
4. C'est une nage ventrale.
6. Sport qui consiste à nager.
10. Elle est composée de petits flotteurs colorés.
12. La première lettre de mon nom est un « p ».
15. Les voyelles de mon nom sont des « e » .

Verticalement
1. Manière de nager en étendant les deux bras à la fois.
2. C'est la nage la plus rapide.
5. Nage qui se pratique sur le dos.
7. Il y a des voyelles dans mon nom, mais pas de « u » ni de «y».
8. Mouvement des jambes quand on nage le crawl.
9. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
11. Positionnée sous les aisselles, elle permet d'apprendre à nager.
13. Elle peut rassurer le nageur débutant.
14. Elle permet de se concentrer sur le mouvement des jambes.

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille / Groupe 3

2
7
1

3
9

4

8

11

6

10
13

5



12

14

15

DOS - PÉDILUVE - NATATION - BRASSE - PERCHE - ÉCHELLE - PISCINE - PAPILLON - BASSIN - BATTEMENTS - LIGNE
D'EAU - PLANCHE - CRAWL - FRITE - PLONGEON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
3. On y trouve des maîtres-nageurs.
4. Nage qui porte le nom d'un insecte.
6. C'est un sport aquatique.
10. Il y a des « e » dans mon nom.
12. Il est utilisé pour rincer les pieds avant de rentrer dans l'eau.
15. Elle permet de rentrer facilement dans l'eau.

Verticalement
1. Nage où les bras et les jambes ont des mouvements symétriques.
2. Mon nom compte 5 lettres.
5. Il y a moins de voyelles que de consonnes dans mon nom.
7. C'est une façon de rentrer dans l'eau.
8. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
9. On peut y descendre en empruntant une échelle.
11. Elle aide l'enfant à découvrir la position du nageur.
13. Il y a un « h » dans mon nom.
14. Il existe différentes façons de la tenir.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°19
THEME : Vocabulaire « EPS / Natation » (Cycle 2 - CE1 / CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°20

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 05 au 09 mars 2018

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Mais où habitent-ils ? »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Chaque groupe dispose d'une fiche comportant une série de maison et des indices (des dessins). L’enseignant
explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que nécessaire.
Les élèves doivent trouver la maison dans laquelle habitent les personnages. Mais chaque groupe ne dispose
pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir très vite qu’il est impossible de résoudre
l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4, groupes 5 & 6,
groupes 7 & 8.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des personnages, ils collent les
personnages sous la bonne maison.
Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux élèves.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 1 fiche- énigme par groupe + 1 fiche- énigme pour 2 groupes (mise en commun)
- 2 tableaux collectifs d’observation des composantes du travail coopératif (un par groupe).
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de replacer les habitants (dont on connaît les métiers) dans la bonne
maison à l’aide d’indices matérialisés par des symboles faciles à identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de
confronter les solutions et d’argumenter.
La principale difficulté réside dans le fait que certaines des informations déduites sont implicites :
- si par exemple le cuisinier habite dans telle maison, de ce fait les autres personnes n'y habitent pas.
- si une personne n'habite pas à côté d'une femme, on peut éliminer toutes les femmes...

3

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Lexique des indices pour tous les groupes

Le personnage habite dans la maison indiquée.

Le personnage n'habite pas dans la maison indiquée.

Les personnages habitent dans deux maisons voisines.

Les personnages n'habitent pas dans deux maisons voisines.

Les personnages habitent dans la même maison.

Les personnages n'habitent pas dans la même maison.

Le personnage qui habite dans la maison indiquée est une femme

Le personnage qui habite dans la maison indiquée est un homme
4

Lexique des indices pour les groupes 1 & 2

Le boucher

La fleuriste

La pharmacienne

Le serveur restauration rapide

Le policier

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 3 & 4

Le barman

Le juriste

La jardinière

L'infirmière

Le négociant en vin

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 5 & 6

La garagiste

Le boulanger

La doctoresse

Le charcutier

La pâtissière

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 7 & 8

Le cuisinier

La professeure

L'informaticien

Le maçon

Le fromager

5

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Personnages à découper pour les groupes 1 & 2

Personnages à découper pour les groupes 3 & 4

Personnages à découper pour les groupes 5 & 6

Personnages à découper pour les groupes 7 & 8

6

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupes 1 & 2

Groupes 3 & 4

Groupes 5 & 6

Groupes 7 & 8

7

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 1

Consignes / Groupe 1
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 2

Consignes / Groupe 2
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Consignes / Groupe 2

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 1 & 2
Indices pour le groupe 1

Indices pour le groupe 2

Consignes / Groupe 1 & 2
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Consignes / Groupe 2

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 3

Consignes / Groupe 3
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Consignes / Groupe 2

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 4

Consignes / Groupe 4
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 3 & 4
Indices pour le groupe 3

Indices pour le groupe 4
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 3 & 4
Consignes / Groupes 3 & 4
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 5

Consignes / Groupe 5
1) Mets une croix sous la maison quand un personnage n‘y habite pas. Dessine
un rond sous la maison dans laquelle les personnages habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 6

Consignes / Groupe 6
1) Mets une croix sous la maison quand un personnage n‘y habite pas. Dessine
un rond sous la maison dans laquelle les personnages habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Mise en commun / Groupes 5 & 6

Indices pour le groupe 5

Indices pour le groupe 6
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 5 & 6
Consignes / Groupe 5 & 6
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 7

Consignes / Groupe 7
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Indices pour le groupe 8

Consignes / Groupe 8
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.

20

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Mise en commun / Groupes 7 & 8
Indices pour le groupe 7

Indices pour le groupe 8

1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.

21

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

22

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°20

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
23

Jeu n°21

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP-CE1)

Semaine du 12 au 16 mars 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes et 5
définitions manquent pour chaque groupe.
Selon le niveau des élèves, on peut donner ou non la liste des mots à trouver aux élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont
une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, demander à chaque groupe de compléter sa grille si
nécessaire.
- Quand l’activité est terminée, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des
joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)
La compétence à se situer dans le temps se construit à partir d'une verbalisation et de rituels
quotidiens mais aussi à partir de séquences dédiées qui installent progressivement des repères
temporels ainsi qu'un vocabulaire précis.
Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire acquis dans ce domaine.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Mots

Définitions / Groupe 1

1

SEMAINE

2

SAISON

3

JOUR

4

SEMESTRE

5

MOIS

6

ANNÉE

7

HEBDOMADAIRE

8

QUOTIDIEN

9

MENSUEL

10

ANNUEL

11

PRINTEMPS

12

AUTOMNE

13

HIVER

14

ÉTÉ
3 LETTRES

C'est la saison où les écoliers ont
une longue période de vacances.

15

TRIMESTRE

Il compte trois mois.

7 LETTRES

6 LETTRES

Elle comporte sept jours.

10 LETTRES

5 LETTRES
12 LETTRES

Il y en a douze dans une année.

6 LETTRES

Qui se fait une fois par mois.

Il compte six mois.

Dans une année, il y en a deux.

Décembre en est un.
Elle comprend 365 jours.
Qui se renouvelle
semaine.

chaque
On appelle ainsi un journal qui
paraît chaque jour.

On appelle ainsi un journal qui
paraît chaque mois.
Qui a lieu chaque année.
Saison qui précède l'été et suit
l'hiver.

Saison qui succède à l'été et
précède l'hiver.

C'est la saison où les arbres
bourgeonnent.
Saison où les feuilles des arbres
se colorent en jaune ou orange.

Saison qui succède à l'automne
et précède le printemps.

5 LETTRES

9 LETTRES

Il y en a 30 au mois d'avril.

Qui se répète chaque année.

9 LETTRES
8 LETTRES

Il y en a 31 au mois de mars.

Qui a lieu chaque jour.

9 LETTRES
7 LETTRES

Période de l'année marquée par
un climat et une végétation
particuliers.

Elle comprend douze mois.
On appelle ainsi un journal qui
paraît chaque semaine.

Définitions / Groupe 3

Période de sept jours du lundi
au dimanche inclus.

Il y en a quatre dans une année.

4 LETTRES

4 LETTRES

Définitions / Groupe 2

C'est une des quatre saisons.
Saison qui suit le printemps et
précède l'automne.

Dans une année, il y en a
quatre.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

CORRIGÉ
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E
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15
14 É T

É
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2
S

É

A
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E
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E

4
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I

S
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E

M

E

S
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T
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R

T
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S
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E
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3

J

O

U

R

E
L

TRIMESTRE - SAISON - SEMESTRE - MENSUEL - AUTOMNE - QUOTIDIEN - ANNUEL - ÉTÉ - HEBDOMADAIRE - HIVER - JOUR
- SEMAINE - MOIS - PRINTEMPS - ANNÉE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 1

12

8

6

15
14

10

2

13

5


7

4

9
1
11
3

TRIMESTRE - SAISON - SEMESTRE - MENSUEL - AUTOMNE - QUOTIDIEN - ANNUEL - ÉTÉ - HEBDOMADAIRE - HIVER - JOUR
- SEMAINE - MOIS - PRINTEMPS - ANNÉE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Définitions / Groupe 1
Horizontalement
1. Elle compte sept jours.
3. ………………………………………………
4. ..................................................
5. Il y en a douze dans une année.
7. On appelle ainsi un journal qui paraît chaque semaine.
10. Qui se répète chaque année.
11. ..................................................
14. C'est la saison où les écoliers ont une longue période de vacances.
Verticalement
2. Il y en a quatre dans une année.
6. Elle comprend douze mois.
8. ……………………………………………………
9. Qui se fait une fois par mois.
12. Saison qui succède à l'été et précède l'hiver.
13. ……………………………………………………
15. Il compte trois mois.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21
THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 2
12

8

6

15
14

10

2

13

5


7

4

9
1
11
3

TRIMESTRE - SAISON - SEMESTRE - MENSUEL - AUTOMNE - QUOTIDIEN - ANNUEL - ÉTÉ - HEBDOMADAIRE - HIVER - JOUR
- SEMAINE - MOIS - PRINTEMPS - ANNÉE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21
THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement
1. Période de sept jours du lundi au dimanche inclus.
3. Il y en a 31 au mois de mars.
4. Il compte six mois.
5. Décembre en est un.
7. Qui se renouvelle chaque semaine.
10. .........................................................
11. Saison qui précède l'été et suit l'hiver.
14. .........................................................

Verticalement
2. .........................................................
6. .........................................................
8. Qui a lieu chaque jour.
9. On appelle ainsi un journal qui paraît chaque mois.
12. .........................................................
13. Saison qui succède à l'automne et précède le printemps.
15. Dans une année, il y en a quatre.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Grille / Groupe 3

12

8

6

15
14

10

2

13

5


7

4

9
1
11
3

TRIMESTRE - SAISON - SEMESTRE - MENSUEL - AUTOMNE - QUOTIDIEN - ANNUEL - ÉTÉ - HEBDOMADAIRE - HIVER - JOUR
- SEMAINE - MOIS - PRINTEMPS - ANNÉE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Définitions / Groupe 3
Horizontalement
1. .........................................................
3. Il y en a 30 au mois d'avril.
4. Dans une année, il y en a deux.
5. .........................................................
7. .........................................................
10. Qui a lieu chaque année.
11. C'est la saison où les arbres bourgeonnent.
14. Saison qui suit le printemps et précède l'automne.

Verticalement
2. Période de l'année marquée par un climat et une végétation particuliers.
6. Elle comprend 365 jours.
8. On appelle ainsi un journal qui paraît chaque jour.
9. .........................................................
12. Saison où les feuilles des arbres se colorent en jaune ou orange.
13. C'est une des quatre saisons.
15. .........................................................
11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°21

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : LE TEMPS » Cycle 2 - CP/CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°22

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Semaine du 19 au 23 mars 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés « observateurs » (un par
groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 3 grilles vierges ainsi que les définitions aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre
groupe doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes d’un groupe à l’autre et ne
permettent pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 définitions manquent dans chaque groupe.
Selon le niveau des élèves on peut fournir ou non la liste des mots qui servent à compléter la grille.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on quand même compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa
grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté
sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui démarrent
mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif par observateur.)

THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Les acquisitions lexicales doivent accompagner les activités proposées en histoire. Ces mots croisés permettent
aux élèves de rencontrer le vocabulaire lié aux différents régimes politiques.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

CORRIGÉ
Mots
1

FÉODALISME

2

TIERS-ÉTAT

3

CITOYEN

4

CONSTITUTION

5

10 LETTRES

9 LETTRES

7 LETTRES

12 LETTRES

RÉVOLUTION
10 LETTRES

6

RÉPUBLIQUE

7

ORDRE

8

SOUVERAIN

9

SUJET

10

EMPIRE

11

PRIVILÈGES

12

DÉMOCRATIE

13

NOBLESSE

14

MONARCHIE

15

ROYAUTÉ

10 LETTRES

6 LETTRES

9 LETTRES

26 LETTRES

6 LETTRES

10 LETTRES

10 LETTRES

8 LETTRES

9 LETTRES

7 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

.................................................

Système politique où le pouvoir
était distribué dans une série de
principautés (les fiefs).

Système politique, économique
et social du Moyen Âge.

Il comprenait des classes
sociales variées : bourgeois,
artisans ou ouvriers, paysans.

..............................................

Un des trois grands ordres du
royaume sous l'Ancien Régime
avec le clergé et la noblesse.
Personne qui dispose de droits
politiques dans un pays.

.................................................

Il vote et peut être élu à des
fonctions politiques.
Toutes
les
lois
du
gouvernement doivent lui être
conformes.

Elle détermine la forme du
gouvernement, et règle les
droits politiques des citoyens.

.................................................

Suppression de manière brutale
et parfois sanglante du régime
politique en place ainsi que son
remplacement par une autre
forme de gouvernement.

En France elle a débuté en
1789.

..............................................

.................................................

Gouvernement
ayant
une
constitution et dont les
représentants du peuple sont
élus par celui-ci pour une durée
déterminée.

Division de la société sous
l'Ancien Régime.

..............................................

.................................................

S'il dispose de tous les pouvoirs,
on dit qu'il est absolu.

Si ses pouvoirs sont limités par
une constitution, on dit qu'il est
constitutionnel.

.................................................

Personne soumise à l’autorité
d’un roi.

Il est soumis à une autorité
qui gouverne.

Gouvernement avec à sa tête,
un empereur qui possède tous
les pouvoirs.

État multi-ethnique ayant un
pouvoir centralisé et fort.

..............................................

.................................................

Droits dont bénéficiaient la
noblesse et le clergé sous
l'Ancien Régime.

En France, ils ont été abolis
dans la nuit du 4 août 1789.

Régime politique où le pouvoir
n'est pas détenu par une seule
personne.
Le Tiers Etat en était un.

Régime politique dans lequel le
pouvoir est détenu ou contrôlé
par le peuple.
Un des trois ordres de la
Société sous l'Ancien Régime.
Régime politique dans lequel le
pouvoir est détenu par une
seule personne.

.................................................

Exercice, soit direct, soit
indirect, du pouvoir par le
peuple.

Ses membres possèdent un
titre (comte, duc, prince...).

..............................................

.................................................

Régime politique dans lequel le
pouvoir est dans les mains d'un
souverain appelé monarque.

.................................................

Régime politique dans lequel le
chef d'un État porte le titre de
roi.

Régime de tout État dirigé par
un roi ou par une reine.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

CORRIGÉ
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MONARCHIE / CITOYEN / PRIVILÈGES /SOUVERAIN / TIERS – ÉTAT / ROYAUTÉ / RÉVOLUTION /
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1

2
1
4
3
5

8

7

9

10
15
11

12

13

14



MONARCHIE / CITOYEN / PRIVILÈGES /SOUVERAIN / TIERS – ÉTAT / ROYAUTÉ / RÉVOLUTION /
CLERGÉ / ORDRE / NOBLESSE / EMPIRE / FÉODALISME / RÉPUBLIQUE / SUJET/ CONSTITUTION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. .................................................................
5. Course où les membres de l'équipe courent l'un après l'autre, l'enchaînement se faisant par le passage de témoin.
9. .................................................................
13. Dans une course, distance couverte entre deux appuis successifs des pieds sur le sol.
14. Course à pied sur un terrain ayant des obstacles naturels.

Verticalement
2. Un des trois grands ordres du royaume sous l'Ancien Régime avec le clergé et la noblesse.
3. Personne qui dispose de droits politiques dans un pays.
4. Elle détermine la forme du gouvernement, et règle les droits politiques des citoyens.
6. Régime politique où le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne.
7. Le Tiers Etat en était un.
8. .................................................................
10. Gouvernement avec à sa tête, un empereur qui possède tous les pouvoirs.
11. .................................................................
12. Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple.
15. .................................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2

2
1
4
3
5

8

7

9

10
15
11

12

13

14



MONARCHIE / CITOYEN / PRIVILÈGES /SOUVERAIN / TIERS – ÉTAT / ROYAUTÉ / RÉVOLUTION /
CLERGÉ / ORDRE / NOBLESSE / EMPIRE / FÉODALISME / RÉPUBLIQUE / SUJET/ CONSTITUTION

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Système politique où le pouvoir était distribué dans une série de principautés (les fiefs).
5. En France elle a débuté en 1789.
9. Personne soumise à l’autorité d’un roi.
13. Ses membres possèdent un titre (comte, duc, prince...).
14. .................................................................

Verticalement
2. Il comprenait des classes sociales variées : bourgeois, artisans ou ouvriers, paysans.
3. .................................................................
4. .................................................................
6. .................................................................
7. Division de la société sous l'Ancien Régime.
8. S'il dispose de tous les pouvoirs, on dit qu'il est absolu.
10. État multi-ethnique ayant un pouvoir centralisé et fort.
11. Droits dont bénéficiaient la noblesse et le clergé sous l'Ancien Régime.
12. .................................................................
15. Régime politique dans lequel le chef d'un État porte le titre de roi.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3

2
1
4
3
5
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7
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MONARCHIE / CITOYEN / PRIVILÈGES /SOUVERAIN / TIERS – ÉTAT / ROYAUTÉ / RÉVOLUTION /
CLERGÉ / ORDRE / NOBLESSE / EMPIRE / FÉODALISME / RÉPUBLIQUE / SUJET/ CONSTITUTION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. Système politique, économique et social du Moyen Âge.
5. .................................................................
9. Il est soumis à une autorité qui gouverne.
13. .................................................................
14. Régime politique dans lequel le pouvoir est dans les mains d'un souverain appelé monarque.

Verticalement
2. .................................................................
3. Il vote et peut être élu à des fonctions politiques.
4. Toutes les lois du gouvernement doivent lui être conformes.
6. Gouvernement ayant une constitution et dont les représentants du peuple sont élus par celui-ci pour une
durée déterminée.
7. .................................................................
8. Si ses pouvoirs sont limités par une constitution, on dit qu'il est constitutionnel.
10. .................................................................
11. En France, ils ont été abolis dans la nuit du 4 août 1789.
12. Exercice, soit direct, soit indirect, du pouvoir par le peuple.
15. Régime de tout État dirigé par un roi ou par une reine.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°22
THEME : Vocabulaire « Histoire » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°23

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1-CE2)

Semaine du 26 au 30 mars 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes et 5
définitions manquent pour chaque groupe.
Selon le niveau des élèves, on peut donner ou non la liste des mots à trouver aux élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont
une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, demander à chaque groupe de compléter sa grille si
nécessaire.
- Quand l’activité est terminée, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des
joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire «Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)
Au travers de ces mots croisés, les élèves vont acquérir le vocabulaire permettant de nommer les
différents éléments de la vie durant l’Antiquité, plus particulièrement durant la période galloromaine (vêtements, loisirs…).

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Mots
1

ANTIQUITÉ

2

SAYON

3

THÉATRE

4

BRAIE

5

ROMANISATION

6

GALLO-ROMAINS

7

SAIE

10 LETTRES

5 LETTRES

Définitions / Groupe 1
Elle commence avec l'invention
de l'écriture.

5 LETTRES

11 LETTRES

4 LETTRES

8

FIBULE

9

FORUM

10

AMPHITHÉÂTRE

11

GAULOIS

12

TOGE

13

THERMES

14

GALOCHE

15

POLITHÉISTES

Intégration
des
territoires
conquis dans l'Empire romain.

6 LETTRES

5 LETTRES

12 LETTRES

Place centrale de la ville galloromaine.

12 LETTRES

Il était souvent construit à
proximité de l'amphithéâtre.

Vêtement que portaient les
Gaulois.

Pantalon long et bouffant, serré
aux chevilles, porté par les
Gaulois.

Transformations dans la vie
quotidienne des Gaulois sous
l’effet de la domination
romaine.
Habitant de la Gaule à l'époque
de la conquête romaine.
Elle était portée sur les épaules
comme une couverture et
servait de manteau aux Gaulois.
C'était une attache en métal
que les Gaulois et les Romains
utilisaient pour fermer leurs
vêtements.
Espace public de la ville galloromaine où se tenaient des
cérémonies
officielles
et
religieuses.

Grand morceau de tissu blanc qui
s'enroulait autour du corps et
était jeté par-dessus l'épaule.

C'étaient des tribus celtiques.
Seuls les citoyens romains
avaient le droit de la porter.

C'étaient des bains publics où
les gallo-romains aimaient aller
pour se laver.
Sabot avec la semelle en bois que
portaient les Gaulois.
Les Gaulois et les Romains
l'étaient.

Broche qui servait à attacher la
cape des Gaulois.

Bâtiment en forme de cercle,
dans lequel avaient lieu des
combats de gladiateurs.
Ils habitaient la Gaule.

7 LETTRES

7 LETTRES

Les spectacles joués dans ce
lieu pouvaient être des mimes,
des comédies ou des tragédies.

Grands arènes où se déroulaient
les combats de fauves ou de
gladiateurs.

7 LETTRES

4 LETTRES

Gaulois et gauloises en portaient.
Elle était serrée à la taille par une
ceinture.

Les Gaulois le sont devenus après
la conquête de la Gaule par Les
Romains.
Cape en laine portée par les
Gaulois.

Définitions / Groupe 3

Elle arrive après la préhistoire
et avant le Moyen Age.

Tunique ouverte portée dans
l'Antiquité par les paysans ou les
soldats gaulois et romains.

7 LETTRES

12 LETTRES

Définitions / Groupe 2

Les gallo-romains aimaient s'y
retrouver pour se relaxer, parler
ou jouer aux dés.
Les Gaulois en portaient pour se
protéger du froid.

Ils croyaient en plusieurs dieux.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)
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POLITHÉISTES - ROMANISATION - GAULOIS - THERMES - THÉÂTRE - TOGE - SAIE - GALOCHE BRAIE - FIBULE - AMPHITHÉÂTRE - GALLO-ROMAINS - FORUM - ANTIQUITÉ - SAYON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

10
3
9

4

14

1
6

15
2
5

7

8

12
9

13



ARÊNES - POLITHÉISTES - ROMANISATION - GAULOIS - THERMES - THÉÂTRE - TOGE - SAIE GAULE - BRAIE - FIBULE - AMPHITHÉÂTRE - GALLOROMAIN - FORUM - ANTIQUITÉ
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Définitions / Groupe 1
Horizontalement
3………………………………………………
5. Intégration des territoires conquis dans l'Empire romain.
6. Les Gaulois le sont devenus après la conquête de la Gaule par Les Romains.
7. Cape en laine portée par les Gaulois.
8. …………………………………………………………..
9. Place centrale de la ville gallo-romaine.
13. …………………………………………………

Verticalement
1. Elle commence avec l'invention de l'écriture.
2. Tunique ouverte portée dans l'Antiquité par les paysans ou les soldats gaulois et romains.
4. ………………………………………………………
10. Grands arènes où se déroulaient les combats de fauves ou de gladiateurs.
11. ……………………………………………………
12. Grand morceau de tissu blanc qui s'enroulait autour du corps et était jeté par-dessus
l'épaule.
14. Sabot avec la semelle en bois que portaient les Gaulois.
15. Les Gaulois et les Romains l'étaient.
7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Grille / Groupe 2
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ARÊNES - POLITHÉISTES - ROMANISATION - GAULOIS - THERMES - THÉÂTRE - TOGE - SAIE GAULE - BRAIE - FIBULE - AMPHITHÉÂTRE - GALLOROMAIN - FORUM - ANTIQUITÉ
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement
3. Les spectacles joués dans ce lieu pouvaient être des mimes, des comédies ou des tragédies.
5. Transformations dans la vie quotidienne des Gaulois sous l’effet de la domination romaine.
6. …………………………………………………………….
7. Elle était portée sur les épaules comme une couverture et servait de manteau aux Gaulois.
8. C'était une attache en métal que les Gaulois et les Romains utilisaient pour fermer leurs
vêtements.
9. Espace public de la ville gallo-romaine où se tenaient des cérémonies officielles et religieuses.
13. C'étaient des bains publics où les gallo-romains aimaient aller pour se laver.

Verticalement
1. Elle arrive après la préhistoire et avant le Moyen Age.
2. ………………………………………………………
4. Vêtement que portaient les Gaulois.
10. …………………………………………………………..
11. Ils habitaient la Gaule.
12. ……………………………………………………….
14. …………………………………………………………
15. Ils croyaient en plusieurs dieux.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Grille / Groupe 3
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ARÊNES - POLITHÉISTES - ROMANISATION - GAULOIS - THERMES - THÉÂTRE - TOGE - SAIE GAULE - BRAIE - FIBULE - AMPHITHÉÂTRE - GALLOROMAIN - FORUM - ANTIQUITÉ
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Définitions / Groupe 3
Horizontalement
3. Il était souvent construit à proximité de l'amphithéâtre.
5. ……………………………………………………………………………
6. Habitant de la Gaule à l'époque de la conquête romaine.
7. ……………………………………………………………………………..
8. Broche qui servait à attacher la cape des Gaulois.
9. ………………………………………………………………………….
13. Les gallo-romains aimaient s'y retrouver pour se relaxer, parler ou jouer aux dés.

Verticalement
1. ……………………………………………………………………
2. Elle était serrée à la taille par une ceinture.
4. Pantalon long et bouffant, serré aux chevilles, porté par les Gaulois.
10. Bâtiment en forme de cercle, dans lequel avaient lieu des combats de gladiateurs.
11. C'étaient des tribus celtiques.
12. Seuls les citoyens romains avaient le droit de la porter.
14. Les Gaulois en portaient pour se protéger du froid.
15. …………………………………………………………………………..
11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°23
THEME : Vocabulaire « Questionner le monde : l’Antiquité » (CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°24

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
Cycle 1 (MS – GS)

semaine du 02 au 06 avril 2018

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Le sudoku des jouets»

- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circule de groupe en groupe pour les
compléter.
- Chaque groupe dispose d’une série de jouets à découper et d'une grille comportant des jouets. Certaines
cases sont grisées (jouets manquants). Les élèves doivent trouver les jouets manquants (images à découper et
coller au bon emplacement) en suivant les règles du sudoku.
C’est la coopération avec un autre groupe qui permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les
groupes travaillant ensemble (par exemple : groupes 1 & 2, groupes 1 & 3 ou groupes 2 & 3).
- Le sudoku est le même pour les trois groupes mais le nombre de jouets manquants et leur emplacement est
différent selon les grilles (groupe 1 = 51 cases grisées; groupe 2 = 41 cases grisées, groupe 3 = 41 cases grisées).
On peut répartir dans les groupes les élèves selon leurs difficultés.
- On distribue les 3 grilles aux groupes avec pour consigne minimale : « Découpez les images et placez-les dans
la grille (sans les coller) pour que dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque rectangle noir, il y ait
9 jouets différents."
- Préciser les règles du Sudoku avant de laisser les élèves en autonomie.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les règles du sudoku ont-elles été
respectées? Tous les jouets sont-ils placés? Les trois grilles sont-elles identiques? Si non, pourquoi?....
Cette mise en commun doit permettre encore de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux
élèves.
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des formes, chaque groupe colle ses images sur sa
grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles de sudoku + 3 séries de formes à découper
- 3 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Sudoku des formes (Cycle 1)
La pratique du Sudoku permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en
relations de données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves
de confronter les solutions et d’argumenter.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 2

5

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

CORRIGÉ Grille 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Grille / Grille 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 1
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Grille / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 2
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Grille / Groupe 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Images à découper / Groupe 3
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°24
THEME : Sudoku des jouets (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°25

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 9 au 13 avril 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives).
- On distribue les 4 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : dessins
(groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (par
exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 &3).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase pour un groupe, dessin pour l’autre), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la
définition manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire acquis lors de l'étude des
comportements favorables à la santé.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

ALIMENTATION - AUDITION - SOMMEIL - HYGIÈNE - ACTIVITÉ PHYSIQUE OBÉSITÉ - CARIE - FATIGUE - VACCINATION - VISION

CORRIGÉ
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 1
4

9

8

1
3
2
10

7
5

6



ALIMENTATION - AUDITION - SOMMEIL - HYGIÈNE - ACTIVITÉ PHYSIQUE OBÉSITÉ - CARIE - FATIGUE - VACCINATION - VISION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 1

1

..........................................

2

3

7

.........................................

4

5

6

8

9

..........................................

.......................................................

.........................................................

10
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 2

4

9

8

1
3
2
10

7
5

6



ALIMENTATION - AUDITION - SOMMEIL - HYGIÈNE - ACTIVITÉ PHYSIQUE OBÉSITÉ - CARIE - FATIGUE - VACCINATION - VISION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 2

1

2

6

.....................................

3

4

5

7

8

......................................

........................................

......................................

9

10

.......................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 3
4

9

8

1
3
2
10

7
5

6



ALIMENTATION - AUDITION - SOMMEIL - HYGIÈNE - ACTIVITÉ PHYSIQUE OBÉSITÉ - CARIE - FATIGUE - VACCINATION - VISION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 3

Horizontalement

1. C'est une maladie de la dent.
5. Elle doit être vérifiée régulièrement pour savoir si nous devons porter des lunettes.
6. .................................................................
10. ...............................................................

Verticalement

2. ....................................................
3. Elle peut être provoquée par le manque de sommeil.
4. ....................................................
7. Elle peut être liée à l'excès d'alimentation et au manque d'activité physique.
8. ....................................................
9. Moyen de prévention efficace pour lutter contre de nombreuses maladies.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 4
4

9

8

1
3
2
10

7
5

6



ALIMENTATION - AUDITION - SOMMEIL - HYGIÈNE - ACTIVITÉ PHYSIQUE OBÉSITÉ - CARIE - FATIGUE - VACCINATION - VISION
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 4

Horizontalement

1. ....................................................
5. ....................................................
6. État dans lequel se trouve un être vivant qui dort.
10. Elle doit être équilibrée et variée.

Verticalement

2. C'est la perception des sons.
3. ....................................................
4. Marcher plus de 30 minutes par jour en est une.
7. ....................................................
8. Il est nécessaire au maintien de la santé et de la propreté.
9. ....................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°25
THEME : Vocabulaire "La santé" (Cycle 2 - CP /CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
14

Jeu n°26

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1/CM2/6ème)

Semaine du 30 avril au 4 mai 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation d’équipes est
donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les activités qui sont vécues par la
classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente de façon à
ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi responsable d’aider
ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et celle des pairs,
attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à l’aide et à
l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour ajuster ou
encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur équipe et sur leurs
habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre l’équipe,
donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour améliorer les
performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies inhérentes à
la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 3 autres élèves
sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du
travail coopératif (grille collective).
- Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne permettent pas
de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 des définitions de chaque groupe sont inutiles (par exemple :
« Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui ont une
définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand même compléter la
grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète éventuellement sa
grille.
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, on distribue les grilles individuelles
d’observation à chacun des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs
rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1 tableau
collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (CM1/CM2/6ème)
Ces mots croisés abordent le vocabulaire lié à la gestion des déchets.
La question des déchets est abordée dans les nouveaux projets de programmes à plusieurs niveaux
d'enseignement :
 Le programme de géographie : problématique du «recyclage au-delà des déchets» en CM2 autour du
thème n° 3 «Mieux habiter». Cette gestion des déchets est replacée dans le cadre urbain et dans celui de la
préservation de l’environnement et du cadre de vie dans un territoire de proximité.
Cette compétence sera rattachée à celle du CM1 autour de la découverte des lieux où l’élève habite (actes du
quotidien, consommation et trajectoire d’un produit).
En 6e, la problématique peut être envisagée avec ses spécificités selon le lieu habité (métropole, espace de
faible densité, littoral) ; on peut aussi lier déchets, monde habité (thème n° 4) et dynamiques de peuplement.
 ... De son côté, le programme de «sciences et technologie » fait prendre conscience à l’élève des problèmes

posés par les déchets autour d’un tri et recyclage des matériaux.
L’analyse et la production d’objets techniques dans les familles de matériaux font apparaître leurs impacts: leurs
caractéristiques dont leurs propriétés de recyclage en fin de vie sont comparées en CM1/CM2, leurs impacts
environnementaux étudiés en 6e.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)
CORRIGÉ
Mots
1

TRI SÉLECTIF

2

BENNE À ORDURES

3

ENCOMBRANTS

4

ENFOUISSEMENT

5

RESSOURCES

6

VALORISATION

7

DÉCHETTERIE

8

BIODÉGRADABLE

9

11 LETTRES

13 LETTRES

11 LETTRES

13 LETTRES

10 LETTRES

12 LETTRES

11 LETTRES

13 LETTRES

DÉCHARGE SAUVAGE
15 LETTRES

10

RECYCLAGE

11

DÉCHETS

9 LETTRES

8 LETTRES

12

COMPOSTAGE

13

ÉNERGIE

14

INCINÉRATION

15

POUBELLE

10 LETTRES

7 LETTRES

12 LETTRES

8 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1
Il y a des « e » dans mon nom.
Camion conçu pour la collecte
des ordures ménagères.
Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.
Les déchets sont généralement

répartis en fines couches puis
recouverts de terre.
Il n’y a pas de « a » ni de « i »
dans mon nom.

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

Tri des déchets en fonction de leur
matériau (papier, verre, carton...)
afin de faciliter leur recyclage.
Il y a plus de consonnes que de
voyelles dans mon nom.
Déchets qui nécessitent une
collecte en déchetterie (meubles,
appareils électroménagers...).
Il permet le stockage dans une
décharge de déchets ultimes en
minimisant les risques de pollution
de l'environnement.
La valorisation des déchets permet
d’économiser celles de la Planète.

Séparation et stockage des
déchets (selon leur nature) en
différents lieux en vue de les
détruire ou de les recycler.
Véhicule de collecte des
déchets ménagers.
Déchets trop gros pour entrer
dans ta poubelle : téléviseur,
frigo, meubles, etc...
Il y a des « e » dans mon nom.
On préserve celles de la Planète
en triant les déchets.
Traitement des déchets afin de
leur redonner une utilité, en les
recyclant ou en les incinérant
pour produire de l’énergie.
Espace aménagé où l’on peut
déposer
gratuitement
ses
déchets lorsque ceux-ci ne
peuvent être collectés par le
camion benne.

Terme générique recouvrant la
réutilisation,
le
recyclage,
l’incinération des déchets.

Il n’y a pas de «i» dans mon nom.

Il y a un « r » dans mon nom.

On peut y déposer les " objets
encombrants " : un matelas, une
télévision… mais aussi des objets
recyclables comme les piles...…

Se dit d’un déchet qui se détruit
naturellement (par exemple:
papier, carton, épluchures...).

Se dit d’un déchet qui va se
détruire tout seul avec le temps tel
que des épluchures.

Il y a un « g » dans mon nom.

Endroit non autorisé où l'on
stocke les déchets.

Il y a un « g » dans mon nom.

Elle défigure le paysage et peut
être à l’origine de graves
pollutions.

Traitement des déchets qui
consiste à récupérer et réutiliser
la matière qui les constitue.
Objet inutile ou usagé destiné à
être éliminé.

Récupération des déchets pour en
faire de nouveaux objets.
Ils peuvent être domestiques ou
industriels.

Il y a deux « e » dans mon nom.
Il y a un « h » dans mon nom.

Recyclage
des
déchets
organiques (épluchures de fruits
et légumes, tontes de gazon,
coquilles d’œufs...) en engrais
naturel, le compost.

Il y a des voyelles dans mon nom,
mais pas de « i » ni de « u ».

Recyclage des déchets verts du
jardin et de la maison en les
amassant en tas pour qu’ils se
décomposent et forment un
engrais naturel.

On peut en produire à partir des
déchets.

L’incinération
fournit.

Il y a un « r » dans mon nom.

On brûle les déchets ménagers
dans des fours.

Il y a autant de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

Il y a autant de consonnes que
de voyelles dans mon nom.

Récipient muni d'un couvercle
destiné aux ordures ménagères.

-

des

déchets

en

Technique consistant à détruire
par le feu et à réduire en
cendre les déchets traités.
Son inventeur était préfet de la
Seine.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1
1

3

4

5
6

7

8
9
1

0
11
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22

13
14
15

POUBELLE – BENNE À ORDURES – INCINÉRATION – ENCOMBRANTS – TRI SÉLECTIF –
DÉCHETS - ENFOUISSEMENT – RECYCLAGE – COMPOSTAGE – ÉNERGIE –
RESSOURCES - DÉCHARGE SAUVAGE – DÉCHETS – VALORISATION – BIODEGRADABLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
2. Camion conçu pour la collecte des ordures ménagères.
11. Objet inutile ou usagé destiné à être éliminé.
12. Recyclage des déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, tontes de gazon, coquilles d’œufs...) en engrais
naturel, le compost.
13. On peut en produire à partir des déchets.
14. On brûle les déchets ménagers dans des fours.
15. Il y a autant de consonnes que de voyelles dans mon nom.

Verticalement
1. Il y a des « e » dans mon nom.
3. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
4. Les déchets sont généralement répartis en fines couches puis recouverts de terre.
5. Il n’y a pas de « a » ni de « i » dans mon nom.
6. Terme générique recouvrant la réutilisation, le recyclage, l’incinération des déchets.
7. Il y a un « r » dans mon nom.
8. Se dit d’un déchet qui se détruit naturellement (par exemple: papier, carton, épluchures...).
9. Endroit non autorisé où l'on stocke les déchets.
10. Traitement des déchets qui consiste à récupérer et réutiliser la matière qui les constitue.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2
1

3
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5
6
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POUBELLE – BENNE À ORDURES – INCINÉRATION – ENCOMBRANTS – TRI SÉLECTIF –
DÉCHETS - ENFOUISSEMENT – RECYCLAGE – COMPOSTAGE – ÉNERGIE –
RESSOURCES - DÉCHARGE SAUVAGE – DÉCHETS – VALORISATION – BIODEGRADABLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Définitions / groupe 2
Horizontalement
2. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
11. Ils peuvent être domestiques ou industriels.
12. Il y a des voyelles dans mon nom, mais pas de « i » ni de « u ».
13. L’incinération des déchets en fournit.
14. Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom.
15. Récipient muni d'un couvercle destiné aux ordures ménagères.

Verticalement
1. Tri des déchets en fonction de leur matériau (papier, verre, carton...) afin de faciliter leur recyclage.
3. Déchets qui nécessitent une collecte en déchetterie (meubles, appareils électroménagers...).
4. Il permet le stockage dans une décharge de déchets ultimes en minimisant les risques de pollution de l'environnement.
5. La valorisation des déchets permet d’économiser celles de la Planète.
6. Il n’y a pas de «i» dans mon nom.
7. On peut y déposer les " objets encombrants " : un matelas, une télévision… mais aussi des objets recyclables comme les
piles...…
8. Se dit d’un déchet qui va se détruire tout seul avec le temps tel que des épluchures.
9. Il y a un « g » dans mon nom.
10. Récupération des déchets pour en faire de nouveaux objets.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3
1

3
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5
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POUBELLE – BENNE À ORDURES – INCINÉRATION – ENCOMBRANTS – TRI SÉLECTIF –
DÉCHETS - ENFOUISSEMENT – RECYCLAGE – COMPOSTAGE – ÉNERGIE –
RESSOURCES - DÉCHARGE SAUVAGE – DÉCHETS – VALORISATION – BIODEGRADABLE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
2. Véhicule de collecte des déchets ménagers.
11. Il y a un « h » dans mon nom.
12. Recyclage des déchets verts du jardin et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent et forment un
engrais naturel.
13. Il y a un « r » dans mon nom.
14. Technique consistant à détruire par le feu et à réduire en cendre les déchets traités.
15. Son inventeur était préfet de la Seine.

Verticalement
1. Séparation et stockage des déchets (selon leur nature) en différents lieux en vue de les détruire ou de les recycler.
3. Déchets trop gros pour entrer dans ta poubelle : téléviseur, frigo, meubles, etc...
4. Il y a des « e » dans mon nom.
5. On préserve celles de la Planète en triant les déchets.
6. Traitement des déchets afin de leur redonner une utilité, en les recyclant ou en les incinérant pour produire de l’énergie.
7. Espace aménagé où l’on peut déposer gratuitement ses déchets lorsque ceux-ci ne peuvent être collectés par le camion
benne.
8. Il y a un « g » dans mon nom.
9. Elle défigure le paysage et peut être à l’origine de graves pollutions.
10. Il y a deux « e » dans mon nom.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 26
THEME : Vocabulaire « GEOGRAPHIE - SCIENCES / Les déchets » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°27

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1/CE2)

Semaine du 7 au 11 mai 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 4 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : dessins
(groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (par
exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 & 3).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase pour un groupe, dessin pour l’autre), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la
définition manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire acquis lors de l'étude de l'électricité.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

AMPOULE - ÉLECTROCUTION - PRISE - INTERRUPTEUR - CULOT - FILAMENT MULTIPRISE - CONDUCTEUR - ISOLANT - PILE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

2
1
4
7
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AMPOULE - ÉLECTROCUTION - PRISE - INTERRUPTEUR - CULOT - FILAMENT MULTIPRISE - CONDUCTEUR - ISOLANT - PILE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 1

1
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 2
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AMPOULE - ÉLECTROCUTION - PRISE - INTERRUPTEUR - CULOT - FILAMENT MULTIPRISE - CONDUCTEUR - ISOLANT - PILE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 2
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 3
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AMPOULE - ÉLECTROCUTION - PRISE - INTERRUPTEUR - CULOT - FILAMENT MULTIPRISE - CONDUCTEUR - ISOLANT - PILE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 3
Horizontalement

4. Quand il est cassé, on dit que l'ampoule est grillée.

3. ....................................................

5. ....................................................

8. On le dit d'un matériau qui laisse passer l'électricité.

9. .....................................................

10. Elle fournit du courant électrique.

Verticalement

1. .....................................................

2. Plusieurs objets électriques peuvent y être branchés.

6. Il arrête le passage de l'électricité.

7. .....................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 4
2
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AMPOULE - ÉLECTROCUTION - PRISE - INTERRUPTEUR - CULOT - FILAMENT MULTIPRISE - CONDUCTEUR - ISOLANT - PILE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 4

Horizontalement
4. .....................................................

3. Elle permet de relier les appareils électriques au réseau d'électricité.

5. Se dit d'un matériau qui ne laisse pas passer l'électricité.

8. .....................................................

9. Partie métallique de l'ampoule que l'on fixe dans la douille.

10. ...................................................

Verticalement
1. Elle permet d'avoir de la lumière.

2. ....................................................

6. ......................................................

7. Elle est due au passage de l'électricité dans le corps.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n° 27
THEME : Vocabulaire "L'électricité" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°28

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 14 au 18 mai 2018

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les détectives »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Expliquer aux élèves qu’ils vont se transformer en détectives pour attribuer à chaque enfant du tableau son
animal de compagnie.
Chaque groupe dispose d’un tableau à double entrée comportant (animaux + enfants) ainsi que des indices.
Mais chaque groupe ne dispose pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir très vite qu’il
est impossible de résoudre l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe : groupes 1 & 2,
groupes 3 & 4, groupes 5 & 6, groupes 7 & 8.
- L’enseignant explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que
nécessaire.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la
parole est aux élèves.
Quand les élèves se sont mis d'accord, ils collent sous chaque enfant son animal de compagnie.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 3 fiches (une par groupe + une pour la mise en commun) : tableaux à double entrée + indices
- 2 tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau collectif pour l'observateur par
groupe.)
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Les détectives (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de retrouver l’animal de compagnie appartenant à chaque enfant à l’aide
d’indices matérialisés par des symboles faciles à identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, … Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de confronter les solutions et
d’argumenter.
La principale difficulté réside dans le fait que certaines des informations déduites sont implicites :
- si par exemple l’enfant « X » a le chat, de ce fait les autres enfants ne l’ont pas et l’enfant « X » n’a pas les
autres animaux ;
- si l’enfant n’aime pas un animal, il ne l’a évidemment pas comme animal de compagnie.
- si l’enfant aime énormément un animal, il l’a comme animal de compagnie...
Par ailleurs cette activité nécessite que les élèves soient à l’aise avec l’utilisation des tableaux à double entrée.
3

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Lexique des indices

Le personnage aime énormément les perroquets.

Le personnage n’aime pas les chats.

Le chien appartient au personnage.

Le personnage n’appartient pas au personnage.

Le poisson n’appartient pas à un garçon.

Une fille aime énormément les tortues.

4

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 1

X

Groupe 2

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Groupes 1 et 2

XX

X

X

O

X

X

X

O

X

X

O

X

XX

X

X

X

X

X

X

O

XX

X

X

X

X

5

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 3

Groupe 4

X

X
X

X
X

X

X

O

X

X
X

X

X
X

X

X
X

O

X
X

X

X

Groupes 3 et 4

X

O

X

XX

X

O

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

O

XX

XX

X

O

X

6

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 5

Groupe 6

X
X
X

X

X
X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

X

X

X
X

X

X
X

Groupes 5 et 6

X

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

O

XX

X

X

7

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupe 7

Groupe 8

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

O

X

X

Groupes 7 et 8

X

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

X

X

XX

X

X

O

X
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 1
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices
1)

2)

3)

9

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 2
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)

10

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 1 & 2
Indices groupe 1

Indices groupe 2

Animaux à découper

11

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 1 & 2
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.

12

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 3
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)
13

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 4
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)

14

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 3 & 4
Indices groupe 3

Indices groupe 4

Animaux à découper

15

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 3 & 4
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 5
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)
17

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 6
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)

4)

18

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 5 & 6
Indices groupe 5

Indices groupe 6

Jouets à découper

19

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 5 & 6
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.

20

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 7
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

3)

21

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille pour les détectives du groupe 8
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
O = l’enfant a cet animal de compagnie.

X = l’enfant n’a pas cet animal de compagnie.

Indices

1)

2)

22

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 7 & 8
Indices groupe 5

Indices groupe 6

Animaux à découper

23

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Mise en commun des groupes 7 & 8
Observe attentivement les indices et complète le tableau :
X = l’enfant n’a pas commandé (ou n’aime pas) le jeu.

O = l’enfant aime (ou a commandé) le jeu.

Colle chaque jouet sous l’enfant auquel il appartient.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

25

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°28 / THEME : Les détectives (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
26

Jeu n°29

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 21 au 25 mai 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 4 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : dessins
(groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (par
exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 &3).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase ou dessin), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on
compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)
Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire acquis lors de l'étude des symboles et
valeurs de la République.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

1

6

LAÏCITÉ

2

DRAPEAU

7

MARIANNE

3

LIBERTÉ

8

FRATERNITÉ
HYMNE

4

9

ÉGALITÉ

DEVISE

5

10

SOLIDARITÉ

FÊTE NATIONALE

DEVISE - LIBERTÉ - MARIANNE - FRATERNITÉ - HYMNE - DRAPEAU - ÉGALITÉ
- LAÏCITÉ - SOLIDARITÉ - FÊTE NATIONALE –
4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

CORRIGÉ
8
1

6

H

L

D

Y

A

R

M

Ï

3
10

F
R

Ê

2 M

A

C

P

I

E

T

E

N

I

A

N

N

E

E
7

T

I

O

N

A

L

U

9

I

A

4

É

B

T

D

G

E

E

E

A

R

R

V

L

T

N

É

A

R

5

S

O

L

I

D

A

R

I

I

S

T

T

E

É

T

E

É

É
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 1
8
1

6



2

3

7

10
9
4

5

DEVISE - LIBERTÉ - MARIANNE - FRATERNITÉ - HYMNE - DRAPEAU - ÉGALITÉ
- LAÏCITÉ - SOLIDARITÉ - FÊTE NATIONALE 6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 1

1

..........................................

2

3

6

7

.........................................

4

......................................

8

9

....................................

..........................................
5

10

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 2
8
1

6



2

3

7

10
9
4

5

DEVISE - LIBERTÉ - MARIANNE - FRATERNITÉ - HYMNE - DRAPEAU - ÉGALITÉ
- LAÏCITÉ - SOLIDARITÉ - FÊTE NATIONALE -

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 2

1

2

6

.....................................

3

4

5

7

8

......................................

........................................

......................................

9

10

.......................................

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 3
8
1

6



2

12

7

10
9
4

5

DEVISE - LIBERTÉ - MARIANNE - FRATERNITÉ - HYMNE - DRAPEAU - ÉGALITÉ
- LAÏCITÉ - SOLIDARITÉ - FÊTE NATIONALE 10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 3

Horizontalement

2. ...............................................................
5. Au nom de cette valeur, tout être humain à le droit d'obtenir de l'Etat les moyens de vivre
décemment.
10. ...............................................................

Verticalement

1. Au nom de ce principe, la France n'interdit aucune religion et n'en interdit aucune.
3. C'est une des valeurs de la République
4. ....................................................
6. ....................................................
7. C'est une des valeurs de la République.
8. ....................................................
9. C'est une des valeurs de la République.

11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille / Groupe 4
8
1

6



2

12

7

10
9
4

5

DEVISE - LIBERTÉ - MARIANNE - FRATERNITÉ - HYMNE - DRAPEAU - ÉGALITÉ
- LAÏCITÉ - SOLIDARITÉ - FÊTE NATIONALE 12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Définitions / Groupe 4

Horizontalement

2.
5. ...............................................................
10. Celle de la France a lieu le 14 juillet.

Verticalement

1. ....................................................
3. ....................................................
4. Celle de la France est inscrite sur le fronton des écoles.
6. Celui de la France est tricolore.
7. ....................................................
8. Celui de la France est la Marseillaise.
9. ....................................................

13

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°29
THEME : Vocabulaire "EMC / Les symboles et les valeurs de la République"
(Cycle 2 - CP /CE1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
15

Jeu n°30

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)
er

Semaine du 28 mai au 1 juin 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)

- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés
« observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du
travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes, mais ne
permettent pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 des définitions de chaque groupe
sont inutiles (par exemple : « Il y a autant de voyelles que de consonnes dans mon nom».)
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui
ont une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition est inutile, peut-on quand
même compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette
grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète
éventuellement sa grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils
ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui
démarrent mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif par observateur.)

THEME : Vocabulaire EMC / Les discriminations (Cycle 3)
Ces mots croisés abordent le champ lexical de la discrimination. Ils peuvent aider les enseignants à
sensibiliser les enfants à la lutte contre la discrimination : identifier les différentes causes de
discrimination, faire prendre conscience des souffrances qu’elles génèrent, combattre les
stéréotypes à l’origine de nombreux préjugés et agir pour prévenir ces discriminations.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

CORRIGÉ
Mots

1

DISCRIMINATION
14 LETTRES

2

PRÉJUGÉS

3

STÉRÉOTYPE

4

RACISME

5

HOMOPHOBIE

6

DELIT

7

XÉNOPHOBIE

8

SEXISME

9

HANDICAP

10

HARCÈLEMENT

11

GARÇON

12

ANTISÉMITISME

13

LOI

14

DIFFÉRENCE

15

COULEUR

8 LETTRES

10 LETTRES

7 LETTRES

10 LETTRES
5 LETTRES

10 LETTRES

7 LETTRES

8 LETTRES

12 LETTRES

6 LETTRES

13 LETTRES

3 LETTRES

10 LETTRES

7 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Il y a moins de voyelles que de
consonnes dans mon nom.

Jugements que l’on porte sur une
personne ou un groupe de
personnes que l'on ne connait pas
réellement.
Dire "Les blondes sont idiotes" en
est un.
Idéologie selon laquelle il y a des
races supérieures et des races
inférieures.
Je contiens deux fois la même
consonne.
La discrimination sous toutes ses
formes en est un.

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

Fait de séparer certaines
personnes des autres, en les
traitant plus mal parce
qu’elles n’ont pas la même
couleur de peau par
exemple.

Elle s’oppose à l’égalité entre
les êtres humains et elle est
interdite par la loi.

Jugements portés avant
réelle constatation de la
vérité.

Il y a moins de voyelles que
de consonnes dans mon nom.

Mon nom compte 10 lettres.
Il y a un "a" dans mon nom.
Hostilité systématique à
l'égard des homosexuels.
C'est une action interdite et
réprimée par la loi.

Dire "Femme au volant, mort
au tournant"' en est un.
Idéologie selon laquelle les
caractéristiques
humaines
sont déterminées par la race.
Rejet de l'homosexualité.

Peur de l'étranger qui conduit au
rejet de ce dernier.

Il y a cinq consonnes dans
mon nom.

Mon nom ne contient pas de « a ».

Ce sont presque toujours les
filles ou les femmes qui en
sont victimes.

Il peut être physique ou mental.

Il peut être visuel ou auditif.

Mon nom contient beaucoup de
consonnes.

Violence répétée qui peut
être verbale, physique ou
psychologique.

Mon nom ne contient pas de "h".

Une fille doit être traitée de
la même manière que lui.

Intolérance religieuse conduisant à
la discrimination et à la persécution
des juifs en tant que groupe.

Mon nom contient des
voyelles et des consonnes.

Elle interdit la discrimination.

En France, elle est votée par
le Parlement.

Il y a plus de consonnes que
de voyelles dans mon nom.
Peur de l’étranger qui peut se
traduire par le rejet ou la
violence à son égard.
Attitude qui engendre des
comportements niant le droit
à la liberté et à l’égalité pour
l’autre sexe.
Mon nom ne finit pas par un
« e ».
C'est ainsi qu'on appelle le fait
qu’un enfant soit menacé,
battu, ou injurié à répétition.
Il est différent des filles mais
cela ne doit pas les empêcher
d'avoir les mêmes droits.
Il vise les personnes qui
appartiennent
à
la
communauté juive.
Mon nom commence par une
consonne.

Elle peut mener au rejet de
l'autre.

Mon nom ne commence pas
par un « h».

Mon nom commence par
une consonne.

Celle de la peau n'est pas la
même partout dans le monde.

Ce qui fait que deux personnes ou
deux choses ne sont pas
semblables.
Celle de la peau peut être à
l’origine de discrimination.

Champ lexical de la discrimination :
DISCRIMINATION – STÉRÉOTYPE - HOMOPHOBIE – XÉNOPHOBIE – HANDICAP –
ANTISÉMITISME – DIFFÉRENCE – PRÉJUGÉS – DÉ LIT – RACISME – LOI – SEXISME – COULEUR
– GARÇO N - HARCÈLEMENT
4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

CORRIGÉ
4
15

6
1

D

I

S

C

C

O

U

E

U

R

2

A

7

12

P

C

X

A

É

N

N

T

R

I

M

I

E

É

L

J

I

U

10

T

G
É
3

L

S

N

A

T

I

O

N

S
5

T

É

13

H

O

M

O

P

S

E

X

I

S

H

A

I

H

H

É

A

O

M

B

I

C

I

T

È

E

I

L

É

O

O

T

Y

P

E

I

M

N

E

S
M

E

11

E
9

B

S

E
8

O
P

R

E

H

E

G
D

I

C

T

A

P

R
Ç
O

14

D

I

F

F

É

R

E

N

C

E

5

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1

4
15
2

7

12

6


1

5
10

3

13

8

11

9

14

6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Définitions / groupe 1
Horizontalement
1. Il y a moins de voyelles que de consonnes dans mon nom.
3. Dire "Les blondes sont idiotes" en est un.
5. Je contiens deux fois la même consonne.
8. Mon nom ne contient pas de « a ».
9. Il peut être physique ou mental.
13. Elle interdit la discrimination.
14. Ce qui fait que deux personnes ou deux choses ne sont pas semblables.
15. Celle de la peau peut être à l’origine de discrimination.

Verticalement
2. Jugements que l’on porte sur une personne ou un groupe de personnes que l'on ne connait pas réellement.
4. Idéologie selon laquelle il y a des races supérieures et des races inférieures.
6. La discrimination sous toutes ses formes en est un.
7. Peur de l'étranger qui conduit au rejet de ce dernier.
10. Mon nom contient beaucoup de consonnes.
11. Mon nom ne contient pas de "h".
12. Intolérance religieuse conduisant à la discrimination d’individus et à la persécution des juifs en tant que
groupe.

DISCRIMINATION – STÉRÉOTYPE - HOMOPHOBIE – XÉNOPHOBIE – HANDICAP –
ANTISÉMITISME – DIFFÉRENCE – PRÉJUGÉS – DÉ LIT – RACISME – LOI – SEXISME – COULEUR
– GARÇO N - HARCÈLEMENT

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2

4
15
2

7

12

6
1

5
10

3



13

8

11

9

14

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Fait de séparer certaines personnes des autres, en les traitant plus mal parce qu’elles n’ont pas la même
couleur de peau par exemple.
3. Mon nom compte 10 lettres
5. Hostilité systématique à l'égard des homosexuels.
8. Ce sont presque toujours les filles ou les femmes qui en sont victimes.
9. Il peut être visuel ou auditif.
13. En France, elle est votée par le Parlement.
14. Elle peut mener au rejet de l'autre.
15. Mon nom commence par une consonne

Verticalement
2. Jugements portés avant réelle constatation de la vérité.
4. Il y a un "a" dans mon nom.
6. C'est une action interdite et réprimée par la loi.
7. Il y a cinq consonnes dans mon nom.
10. Violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
11. Une fille doit être traitée de la même manière que lui.
12. Mon nom contient des voyelles et des consonnes

DISCRIMINATION – STÉRÉOTYPE - HOMOPHOBIE – XÉNOPHOBIE – HANDICAP –
ANTISÉMITISME – DIFFÉRENCE – PRÉJUGÉS – DÉ LIT – RACISME – LOI – SEXISME – COULEUR
– GARÇO N - HARCÈLEMENT
9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3
4
15
2

7

12

6
1

5
10

3

13

8

11

9



14

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. Elle s’oppose à l’égalité entre les êtres humains et elle est interdite par la loi.
3. Dire "Femme au volant, mort au tournant"' en est un.
5. Rejet de l'homosexualité.
8. Attitude qui peut engendrer des comportements niant le droit à la liberté et à l’égalité pour l’autre sexe.
9. Mon nom ne finit pas par un « e ».
13. Mon nom commence par une consonne.
14. Mon nom ne commence pas par un « h».
15. Celle de la peau n'est pas la même partout dans le monde.

Verticalement
2. Il y a moins de voyelles que de consonnes dans mon nom.
4. Idéologie selon laquelle les caractéristiques humaines sont déterminées par la race.
6. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans mon nom.
7. Peur de l’étranger qui peut se traduire par le rejet, l’hostilité ou la violence à son égard.
10. C'est ainsi qu'on appelle le fait qu’un enfant soit menacé, battu, ou injurié à répétition.
11. Il est différent des filles mais cela ne doit pas les empêcher d'avoir les mêmes droits.
12. Il vise les personnes qui appartiennent à la communauté juive.

DISCRIMINATION – STÉRÉOTYPE - HOMOPHOBIE – XÉNOPHOBIE – HANDICAP –
ANTISÉMITISME – DIFFÉRENCE – PRÉJUGÉS – DÉ LIT – RACISME – LOI – SEXISME – COULEUR
– GARÇO N - HARCÈLEMENT
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°30
THEME : Vocabulaire « EMC / Les discriminations » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°31

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1/CE2)

Semaine du 4 au 8 juin 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 4 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 4 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : dessins
(groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4). Les phrases des groupes 3 et 4 proposent des situations
correspondant aux émotions à trouver (mot manquant dans la phrase).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (par
exemple : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4 ou groupes 1 & 4, groupes 2 &3).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 4 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase pour un groupe, dessin pour l’autre), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la
définition manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 - CP /CE1)
Les nouveaux programmes d'Éducation Morale et Civique (EMC) préconisent "la connaissance et la
structuration des sentiments et des émotions".
Ces mots croisés seront l'occasion d'aborder ou de réinvestir le vocabulaire lié aux émotions.

3

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

CORRIGÉ

1

6

HONTE
FUREUR

2

7

TRISTESSE

3

DÉGOUT

8

SURPRISE

4

JOIE

9

PEUR

5

CHAGRIN

10

CONTENTEMENT

COLERE

4

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

CORRIGÉ
COLÈRE - HONTE – DÉGOUT – TRISTESSE – PEUR - CONTENTEMENT – SURPRISE
– CHAGRIN – FUREUR – JOIE

2
7

T
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D

R
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É

8
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O
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I

E
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S

5 C O N
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E
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R
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E

U R

R
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S
E
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille / Groupe 1

2
7

1


8

10

5
3
6
4
9

COLÈRE - HONTE – DÉGOUT – TRISTESSE – PEUR - CONTENTEMENT – SURPRISE
– CHAGRIN – FUREUR – JOIE

6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Définitions / Groupe 1

1

..........................................

6

FUREUR

2

7

......................................

TRISTESSE

3

.........................................

8

JOIE

4

9

....................................

PEUR

..........................................
5

10

COLERE

7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille / Groupe 2

2
7

1


8

10

5
3
6
4
9

COLÈRE - HONTE – DÉGOUT – TRISTESSE – PEUR - CONTENTEMENT – SURPRISE
– CHAGRIN – FUREUR – JOIE

8

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Définitions / Groupe 2

1

6

........................................

HONTE

2

.....................................

7

DÉGOUT

3

8

......................................

SURPRISE

4

......................................

9

CHAGRIN

5

10

.......................................

CONTENTEMENT

9

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille / Groupe 3

2
7

1


8

10

5
3
6
4
9

COLÈRE - HONTE – DÉGOUT – TRISTESSE – PEUR - CONTENTEMENT – SURPRISE
– CHAGRIN – FUREUR – JOIE

10

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Définitions / Groupe 3

Horizontalement

4. ....................................................
5. Jean éprouve un grand ...............................à l'idée de passer ses vacances chez ses grands
parents qu'il adore.
6. ....................................................
8. ....................................................
9. Jeanne pleure parce que son amie ne joue pas avec elle. Elle a du ...................
10. ....................................................

Verticalement

1. Jeanne a ............... parce qu'elle n'a pas des beaux vêtements comme ses copines.
2. ....................................................
3. Jean a eu un cri de ....................... en découvrant son cadeau.
7. Jeanne a éprouvé un grand ................. en découvrant une limace dans son assiette.

11

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille / Groupe 4

2
7

1


8

10

5
3
6
4
9

COLÈRE - HONTE – DÉGOUT – TRISTESSE – PEUR - CONTENTEMENT – SURPRISE
– CHAGRIN – FUREUR – JOIE

12

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Définitions / Groupe 4

Horizontalement

4. Jean a eu très ................. quand il a vu que le chien se précipitait sur lui.
5. ....................................................
6.On a dit du mal de sa famille. Anne ne l'a pas supporté et a eu un accès de ........................
8. Jeanne adore le cadeau que lui ont fait ses parents. Elle saute de ........
9. ....................................................
10. Jean est en ...................... parce que son copain a perdu le jouet qu'il lui avait prêté.

Verticalement

1. ...................................................
2. Jeanne a éprouvé de la ........................... quand elle a perdu un jouet qu'elle aimait bien.
3. ....................................................
7. ....................................................

13

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif

14

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°31
THEME : Vocabulaire "EMC / Les émotions" (Cycle 2 – CE1 /CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
15

Jeu n°32

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
Cycle 1 (MS – GS)

Semaine du 11 au 15 juin 2018

1

JEUX DE LOGIQUE COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Mais où habitent-ils ? »

- Les élèves sont répartis en 8 groupes de 2 à 3 élèves. L'enseignant qui a le rôle d'observateur prend les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grilles collectives) et circulera de groupe en groupe pour
les compléter.
- Chaque groupe dispose d'une fiche comportant une série de maison et des indices (des dessins). L’enseignant
explicite le lexique des indices collectivement puis dans chaque groupe autant de fois que nécessaire.
Les élèves doivent trouver la maison dans laquelle habitent les personnages. Mais chaque groupe ne dispose
pas de tous les indices nécessaires. Les élèves vont s’apercevoir très vite qu’il est impossible de résoudre
l’énigme. Leur proposer alors de travailler avec un autre groupe : groupes 1 & 2, groupes 3 & 4, groupes 5 & 6,
groupes 7 & 8.
- Lors de la mise en commun des deux groupes, chaque groupe va devoir expliciter les solutions trouvées avec
ses seuls indices. Les élèves vont ensuite rechercher collectivement la solution de l’énigme (cette fois-ci, ils
disposent de tous les indices). A la fin de l’activité, on demande de vérifier si la solution trouvée prend bien en
compte chaque indice. Quand les élèves se sont mis d'accord sur l'emplacement des personnages, ils collent les
personnages sous la bonne maison.
Cette mise en commun doit permettre de confronter les solutions, d’argumenter : la parole est aux élèves.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils font part de
leurs difficultés et de leurs impressions à l'enseignant qui les note sur chaque grille.
- En tant qu'observateur, l'enseignant rend compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après
ce qu’il a noté sur sa grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour deux groupes:
- 1 fiche- énigme par groupe + 1 fiche- énigme pour 2 groupes (mise en commun)
- 2 tableaux collectifs d’observation des composantes du travail coopératif (un par groupe).
- 1 tableau individuel par élève.

THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Dans ce jeu, on demande aux élèves de replacer des sportifs dans la maison qu’ils habitent à l’aide d’indices
matérialisés par des symboles faciles à identifier.
Cette activité permet de développer les compétences liées au raisonnement logique : mise en relation de
données, déduction, repérage dans l’espace… Réalisée en groupe, cette activité permet aux élèves de
confronter les solutions et d’argumenter.
La principale difficulté réside dans le fait que certaines des informations déduites sont implicites :
- si par exemple le judoka habite dans telle maison, de ce fait les autres personnes n'y habitent pas.
- si une personne n'habite pas à côté d'une femme, on peut éliminer toutes les femmes...
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)
Lexique des indices pour tous les groupes

Le personnage habite dans la maison indiquée.

Le personnage n'habite pas dans la maison indiquée.

Les personnages habitent dans deux maisons voisines.

Les personnages n'habitent pas dans deux maisons voisines.

Les personnages habitent dans la même maison.

Les personnages n'habitent pas dans la même maison.

Le personnage qui habite dans la maison indiquée est une femme

Le personnage qui habite dans la maison indiquée est un homme
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Lexique des indices pour les groupes 1 & 2

Équitation

Roller

Course

Natation

Boxe

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 3 & 4

Cyclisme

Tennis

Athlétisme

Karaté

Ski

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 5 & 6

Judo

Golf

Football

Handball

Gymnastique rythmique

...................................................................................................................................................................

Lexique des indices pour les groupes 7 & 8

Tir à l'arc

Rugby

Patinage sur glace

Danse

Football
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Personnages à découper pour les groupes 1 & 2

Personnages à découper pour les groupes 3 & 4

Personnages à découper pour les groupes 5 & 6

Personnages à découper pour les groupes 7 & 8
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

CORRIGÉ
Groupes 1 & 2

Groupes 3 & 4

Groupes 5 & 6

Groupes 7 & 8
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 1

Consignes / Groupe 1
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 2

Consignes / Groupe 2
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Consignes / Groupe 2

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Mise en commun / Groupes 1 & 2
Indices pour le groupe 1

Indices pour le groupe 2

Consignes / Groupe 1 & 2
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 3

Consignes / Groupe 3
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

Consignes / Groupe 2

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 4

Consignes / Groupe 4
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Mise en commun / Groupes 3 & 4
Indices pour le groupe 3

Indices pour le groupe 4

Consignes / Groupes 3 & 4
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 5

Consignes / Groupe 5
1) Mets une croix sous la maison quand un personnage n‘y habite pas. Dessine
un rond sous la maison dans laquelle les personnages habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 6

Consignes / Groupe 6
1) Mets une croix sous la maison quand un personnage n‘y habite pas. Dessine
un rond sous la maison dans laquelle les personnages habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Mise en commun / Groupes 5 & 6
Indices pour le groupe 5

Indices pour le groupe 6

Consignes / Groupes 5 & 6
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 7

Consignes / Groupe 7
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.

17

JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Indices pour le groupe 8

Consignes / Groupe 8
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Mise en commun / Groupes 7 & 8
Indices pour le groupe 7

Indices pour le groupe 8

Consignes / Groupes 7 & 8
1) Mets une croix sous la maison quand les personnages n'y habitent pas.
Dessine un rond sous la maison dans laquelle ils habitent.

2) Découpe les personnages et colle-les sous la maison dans laquelle ils habitent.
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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JEU DE LOGIQUE COOPÉRATIF n°32
THEME : Mais où habitent-ils ? (Cycle 1)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)

Nom :

oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
21

Jeu n°33

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CP/CE1)

Semaine du 18 au 22 juin 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.

2

2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4 autres
élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation
des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.»: si la classe a déjà travaillé sur "Pierre et le loup", on donne aux élèves
les grilles 1 & 2; dans le cas contraire, on distribue les grilles 3 & 4.
Les 4 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes : noms des
personnages de "Pierre et le loup" (groupes 1 et 2) ou phrases (groupes 3 et 4).
Pour chaque groupe, il manque 5 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble (groupes 1 &
2 ou groupes 3 & 4).
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 2 groupes de comparer leurs grilles : Pour une même
définition (phrase pour un groupe, dessin pour l’autre), ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la
définition manque, peut-on compléter la grille avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 4 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1
Ces mots croisés pourront être proposés à la suite de l'écoute du conte musical "Pierre et le loup" ou
avant l'écoute de ce dernier.
Le but de "Pierre et le loup" est de faire découvrir aux enfants certains instruments de l'orchestre
(les différents protagonistes du conte sont personnifiés par des instruments).
Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire acquis lors de l'écoute de "Pierre et le
loup".
Après la séance consacrée aux mots croisés :
- Présentation d'affiches (avec dessins représentant chacun un des instruments du conte) et
d'étiquettes portant le nom de chaque personnage du conte.
- Écoute (groupes 3 & 4) ou nouvelle écoute (groupes 1 & 2) du conte : au fur et à mesure de
l’écoute, les élèves doivent venir au tableau et montrer aux autres l’instrument et le personnage
correspondant.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

CORRIGÉ
PIERRE
1

6
VIOLON

HAUTBOIS

OISEAU
2

CANARD

GRAND PÈRE
7

FLÛTE TRAVERSIÈRE

BASSONS

PIERRE

CHAT

3

8
VIOLONCELLE

CLARINETTE

LOUPS
4

9
COR

5

PIERRE
CONTREBASSE

CHASSEURS
TIMBALES
CHASSEURS

10
GROSSE CAISSE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

CORRIGÉ
GROSSE CAISSE - VIOLONCELLE - COR - VIOLON - CLARINETTE - CONTREBASSE HAUTBOIS - FLÛTE TRAVERSIÈRE - TIMBALES - BASSON -

10
3

6

G

8

V

H

R

C

O

L

S

A

I

7

B

O
2

F

L

S

S

O

N

U
Û

T

E

T

O
N

A

R

A

V

E

R

B
1

V

I

O

S

I

È

E
L

O

R E
I

N

N

C

I

9

C

E

E

S

T

A

T

L

4

I

I

T

L

C

M

S

E

E

5

C

O
R

N

T

R

E

B
A

A

S

S

E

E

L
E
S
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille / Groupe 1

10
3

6

8

7
2
1
9
4
5

GROSSE CAISSE - VIOLONCELLE - COR - VIOLON - CLARINETTE - CONTREBASSE HAUTBOIS - FLÛTE TRAVERSIÈRE - TIMBALES - BASSON
6

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Définitions / Groupe 1

1

2

3

.............................................

OISEAU
...................................................

6

CANARD

7

............................................................

8

CHAT

4

LOUPS

9

..........................................................

5

..............................................

10

CHASSEURS
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille / Groupe 2

10
3

6

8

7
2
1
9
4
5

GROSSE CAISSE - VIOLONCELLE - COR - VIOLON - CLARINETTE - CONTREBASSE HAUTBOIS - FLÛTE TRAVERSIÈRE - TIMBALES - BASSON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Définitions / Groupe 2

1

PIERRE

6

................................................

2

......................................................

7

GRAND PÈRE

3

PIERRE

8

...........................................................

4

.......................................................

9

CHASSEURS

5

PIERRE

10

...............................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille / Groupe 3

10
3

6

8

7
2
1
9
4
5

GROSSE CAISSE - VIOLONCELLE - COR - VIOLON - CLARINETTE - CONTREBASSE HAUTBOIS - FLÛTE TRAVERSIÈRE - TIMBALES - BASSON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Définitions / Groupe 3

Horizontalement

1. ....................................................
5. ....................................................
6. J'appartiens à la famille des instruments à vent. Mon nom compte 8 lettres.
10. Mon nom est composé de 2 mots. J'appartiens à la famille des percussions.

Verticalement

2. Mon nom compte 8 lettres.
3. ....................................................
4. Je suis un instrument de musique à vent.
7. ....................................................
8. J'appartiens à la famille des instruments à vent. Il y a 2 "t" dans mon nom.
9. ....................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille / Groupe 4
10
3

6

8

7
2
1
9
4
5

GROSSE CAISSE - VIOLONCELLE - COR - VIOLON - CLARINETTE - CONTREBASSE HAUTBOIS - FLÛTE TRAVERSIÈRE - TIMBALES - BASSON
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Définitions / Groupe 4

Horizontalement

1. J'appartiens à la famille des cordes à frotter. Mon nom ne contient pas de "s".
5. J'appartiens à la famille des cordes à frotter. Mon nom ne contient pas de "s".
6. .................................................................
10. ...............................................................

Verticalement

2. .................................................................
3. J'appartiens à la famille des cordes à frotter. Mon nom ne contient pas de "a".
4. .................................................................
7. J'appartiens à la famille des instruments à vent. Il n'y a pas de "v" dans mon nom.
8. .................................................................
9. Nous appartenons à la famille des instruments à percussion.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33

THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°33
THEME : Vocabulaire "Musique / Les instruments de musique" Cycle 2 - CP/CE1

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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Jeu n°34

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

Semaine du 25 au 29 juin 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 4 élèves. 3 autres élèves sont désignés
« observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles d’observation des composantes du
travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges ainsi que les définitions aux groupes avec pour consigne minimale :
« Votre groupe doit résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir. Les définitions sont différentes d’un groupe à
l’autre et ne permettent pas de résoudre tout l’exercice séparément : en effet 5 définitions manquent
dans chaque groupe.
Selon le niveau des élèves on peut fournir ou non la liste des mots qui servent à compléter la grille.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : les deux groupes qui
ont une définition ont-ils trouvé les mêmes mots ? Quand la définition manque, peut-on quand
même compléter la grille avec le mot trouvé par les deux autres groupes? Quel est le thème de cette
grille de mots croisés ? ...
- Quand les élèves se sont mis d'accord sur les mots de la grille, chaque groupe complète
éventuellement sa grille.
- A la fin de l’activité, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun des joueurs : ils les
remplissent et font part de leurs difficultés.
Les observateurs rendent compte des stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils
ont noté sur leur grille d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Cet exercice peut présenter des difficultés. Plusieurs stratégies sont possibles, certains groupes qui
démarrent mal peuvent ne pas aller au bout de la tâche. L’enseignant peut intervenir.
Matériel pour trois groupes:

- 3 grilles vierges + 3 séries de définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif par observateur.)

THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Ces mots croisés seront l'occasion d'aborder ou de réinvestir le vocabulaire lié aux représentations
musicales (opéra, concert...), aux manières de chanter (a cappella, unisson ...), aux voix des chanteurs
(ténor, soprano...).
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

CORRIGÉ
Mots
1

OPÉRA

2

A CAPPELLA

3

CANON

4

CHORALE

5

RÉCITAL

6

CONCERT

7

OPÉRETTE

8

SOLISTE

5 LETTRES

9 LETTRES

5 LETTRES

7 LETTRES

7 LETTRES

7 LETTRES

8 LETTRES

7 LETTRES

9

GOSPEL

10

SOPRANO

11

BARYTON

12

CONTRALTO

13

TÉNOR

14

UNISSON

15

POLYPHONIE

6 LETTRES

6 LETTRES
10 LETTRES

9 LETTRES
8 LETTRES
7 LETTRES
10 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1
.................................................
Chant sans accompagnement
instrumental.
Plusieurs groupes de chanteurs
se coordonnent en débutant le
chant chacun leur tour.
Ses membres
chœur.

chantent

en

Concert donné par un soliste.
Séance de musique vocale ou
instrumentale donnée dans un
lieu public ou privé.
Petit
opéra-comique
de
caractère
léger
souvent
parodique ou satirique.

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

Œuvre dramatique mise en
musique et dont les paroles
sont chantées.
Chant
sans
musique
d'accompagnement.

Œuvre musicale et théâtrale
pour un orchestre et des
chanteurs.

.................................................

.................................................

..............................................
Tout le monde chante la même
mélodie, mais pas en même
temps.
Ensemble de personnes qui
chantent ensemble des œuvres
musicales.

Concert où se fait entendre un
seul exécutant.

..............................................

.................................................

Exécution musicale, publique
ou privée.

Genre
musical,
mêlant
comédie, chant et danse.

..............................................

.................................................

Il exécute un morceau écrit
pour une seule voix ou un seul
instrument.

Il exécute un solo.

.................................................

Chant religieux chrétien créé
par les descendants américains
des esclaves Noirs.

Révolte musicale qui s'est
développée dans les années
1930 contre une Amérique
raciste.

Femme ou enfant ayant la voix
la plus aigüe.
.................................................
La plus grave des voix de
femme.
Homme ayant la voix la plus
aigüe.
2 chanteurs chantent ensemble
la même mélodie.
.................................................

Voix la plus aigüe chez la
femme ou l'enfant.
Voix masculine intermédiaire
entre le ténor et la basse.
.................................................
La plus
d'homme.

aigüe

des

voix

.................................................
La chorale chante à plusieurs
voix.

..............................................
C'est la voix d'homme la plus
répandue.
Femme ayant la voix la plus
grave.
..............................................
Plusieurs chanteurs chantent
ensemble la même mélodie.
2 chanteurs chantent en même
temps 2 mélodies différentes.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

CORRIGÉ
5

12

R

6

É
3

C

A

N

O

T
A

O

O
N

14

U

I

2

C

15
C

A

L

4

C

P

P

E

L

L

N

N

C

8
I

S

E

S

O

T

O

P

R

L

É

A

I

R

10

L

S

E

L

S

T

T

T

Y

O

O

E

T

P

P
O

R

A

L

A

13

N

N

T

1

O

P

E

11

B

N

E

O

I

T

7

O

H

R

A

É

E

R

A

N

9

O

G

R

Y

T

O

N

S
P
E
L

ALTO / OPÉRA / A CAPELLA / SOLISTE / CANON / OPÉRETTE / CHORALE /CONCERT / RÉCITAL /
UNISSON / GOSPEL / SOPRANO / TÉNOR / BARYTON / POLYPHONIE/
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Grille / Groupe 1
5

12
6
8

3

7

14

15
2
10

4
13

1
9

11

ALTO / OPÉRA / A CAPELLA / SOLISTE / CANON / OPÉRETTE / CHORALE /CONCERT / RÉCITAL /
UNISSON / GOSPEL / SOPRANO / TÉNOR / BARYTON / POLYPHONIE/
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Définitions / groupe 1

Horizontalement
1. .................................................................
2. Chant sans accompagnement instrumental.
3. Plusieurs groupes de chanteurs se coordonnent en débutant le chant chacun leur tour.
4. Ses membres chantent en chœur.
6. Séance de musique vocale ou instrumentale donnée dans un lieu public ou privé.
11. .................................................................
14. Deux chanteurs chantent ensemble la même mélodie.

Verticalement
5. Concert donné par un soliste.
7. Petit opéra-comique de caractère léger souvent parodique ou satirique.
8. .................................................................
9. .................................................................
10. Femme ou enfant ayant la voix la plus aigüe.
12. La plus grave des voix de femme.
13. Homme ayant la voix la plus aigüe.
15..................................................................
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Grille / Groupe 2
5

12
6
8

3

7

14

15
2
10

4
13

1
9

11

ALTO / OPÉRA / A CAPELLA / SOLISTE / CANON / OPÉRETTE / CHORALE /CONCERT / RÉCITAL /
UNISSON / GOSPEL / SOPRANO / TÉNOR / BARYTON / POLYPHONIE/
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Définitions / groupe 2

Horizontalement
1. Œuvre dramatique mise en musique et dont les paroles sont chantées.
2. Chant sans musique d'accompagnement.
3. .................................................................
4. .................................................................
6. .................................................................
11. Voix masculine intermédiaire entre le ténor et la basse.
14. .................................................................

Verticalement
5. Concert où se fait entendre un seul exécutant.
7. Genre musical, mêlant comédie, chant et danse.
8. Il exécute un morceau écrit pour une seule voix ou un seul instrument.
9. Chant religieux chrétien créé par les descendants américains des esclaves Noirs.
10. Voix la plus aigüe chez la femme ou l'enfant.
12. .................................................................
13. La plus aigüe des voix d'homme.
15. La chorale chante à plusieurs voix.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Grille / Groupe 3
5

12
6
8

3

7

14

15
2
10

4
13

1
9

11

ALTO / OPÉRA / A CAPELLA / SOLISTE / CANON / OPÉRETTE / CHORALE /CONCERT / RÉCITAL /
UNISSON / GOSPEL / SOPRANO / TÉNOR / BARYTON / POLYPHONIE/
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Définitions / groupe 3

Horizontalement
1. Œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs.
2. .................................................................
3. Tout le monde chante la même mélodie, mais pas en même temps.
4. Ensemble de personnes qui chantent ensemble des œuvres musicales.
6. Exécution musicale, publique ou privée.
11. C'est la voix d'homme la plus répandue.
14. Plusieurs chanteurs chantent ensemble la même mélodie.

Verticalement
5. .................................................................
7. .................................................................
8. Il exécute un solo.
9. Révolte musicale qui s'est développée dans les années 1930 contre une Amérique raciste.
10. .................................................................
12. Femme ayant la voix la plus grave.
13. .................................................................
15. Deux chanteurs chantent en même temps deux mélodies différentes.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°34
THEME : Vocabulaire « Musique » (Cycle 3)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
13

Jeu n°35

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS
Cycle 2 (CE1/CE2)

Semaine du 2 au 6 juillet 2018

1

MOTS CROISÉS COOPÉRATIFS

COOPERER, TRAVAILLER EN GROUPE
1. Coopérer.
Il faut certaines conditions pour coopérer !



Regroupement des apprenants : le travail d’équipe est la base de l’apprentissage coopératif. La formation
d’équipes est donc un point important qui demande une attention toute particulière. Elle varie selon les
activités qui sont vécues par la classe.



L’interdépendance positive : favoriser la responsabilité mutuelle des apprenants. La tâche à effectuer s’oriente
de façon à ce que chaque membre de l’équipe ne puisse l’exécuter seul.



La responsabilité individuelle : "Chaque élève est responsable de son propre apprentissage et est aussi
responsable d’aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs communs du groupe" (Jim Howden).
Il est essentiel de s’assurer de la participation de tous les membres de l’équipe : évaluations individuelle et
celle des pairs, attribution d’un rôle spécifique à chacun, partage équitable des responsabilités…



Les habiletés coopératives : les habiletés interpersonnelles ou celles liées à la communication, à l’écoute, à
l’aide et à l’encouragement font partie intégrante de toute action à caractère coopératif.



L’objectivation et l’évaluation : il faut faire confiance à la capacité des élèves de gérer leurs apprentissages. Les
interventions de l’enseignant se limitent au strict minimum : on n’intervient pas pour prévenir mais pour
ajuster ou encourager si nécessaire. On amènera les apprenants à faire une réflexion sur la dynamique de leur
équipe et sur leurs habiletés interpersonnelles et sociales.



Le rôle de l’enseignant : en apprentissage coopératif, l’enseignant devient observateur. Il offre son soutien aux
équipes.
2 possibilités :

-

Intervention pour enseigner les habiletés de coopération : résoudre certains problèmes difficiles que rencontre
l’équipe, donner de nouvelles idées telles que des façons d’écouter ou de discuter, suggérer des moyens pour
améliorer les performances de l’équipe, parler des sentiments qui se vivent dans l’équipe, valoriser les
comportements positifs…

-

Interventions pour aider à accomplir la tâche : clarifier certaines consignes, revoir les démarches et stratégies
inhérentes à la tâche, répondre aux questions et enseigner les habiletés demandées.
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2. Un exercice de mise en pratique : « Les mots croisés » (C. Staquet)
- Les élèves sont répartis en 3 groupes de 2 à 3 élèves (en fonction de leur niveau en lecture). 4
autres élèves sont désignés « observateurs » (un par groupe) : on leur distribue les grilles
d’observation des composantes du travail coopératif (grille collective).
- On distribue les 3 grilles vierges aux groupes avec pour consigne minimale : « Votre groupe doit
résoudre ces mots croisés.».
Les 3 grilles comportent les mêmes mots à découvrir mais les définitions sont différentes.
Pour chaque groupe, il manque 4 définitions. C’est la coopération avec un autre groupe qui
permettra de compléter la grille. L’enseignant désigne les groupes travaillant ensemble.
La liste des mots à placer peut être donnée ou non en fonction du niveau des élèves.
- A la fin de l'exercice, on demande aux 3 groupes de comparer leurs grilles : Pour deux définitions
différentes, ont-ils trouvé le même mot ? Quand la définition manque, peut-on compléter la grille
avec le mot trouvé par un autre groupe?...
- Quand les élèves se sont mis d'accord, on distribue les grilles individuelles d’observation à chacun
des joueurs : ils les remplissent et font part de leurs difficultés. Les observateurs rendent compte des
stratégies, des difficultés de mise en œuvre… (D’après ce qu’ils ont noté sur leur grille
d’observation) :
o
o
o
o
o

Quelle formation, organisation ?
Influence de chacun dans le groupe ?
Rôle de chacun dans le groupe ?
Attitudes, paroles, connaissances qui favorisent la coopération.
Réflexion sur la tâche demandée ?

Matériel pour trois groupes:
- 3 grilles vierges + définitions
- Tableaux d’observation des composantes du travail coopératif (1 tableau individuel par élève et 1
tableau collectif pour l'observateur.)

THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (CE1/CE2)

Ces mots croisés seront l'occasion de réinvestir le vocabulaire lié à l'orchestre et aux familles
d'instruments qui le composent.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

CORRIGÉ
Mots
1

CHEF

2

CUIVRES

3

PERCUSSIONS

4

CORDES

5

FANFARE

6

BOIS

7

HARMONIE

8

ORCHESTRE

9

VENT

10

BIG BAND

4 LETTRES

7 LETTRES

11 LETTRES

6 LETTRES

7 LETTRES

4 LETTRES

8 LETTRES

9 LETTRES

4 LETTRES

7 LETTRES

11

SYMPHONIQUE

12

BAGAD

11 LETTRES

5 LETTRES

Définitions 1 / Groupe 1

Définitions 2 / Groupe 2

Définitions 3 / Groupe 3

.................................................

Celui de l'orchestre le mène à la
baguette !

Celui de l'orchestre dirige
les musiciens avec une
baguette.

Ils appartiennent à la grande
famille des instruments à vent.

..............................................

.................................................

Le tambour appartient à
cette famille d'instruments.

.................................................

Le violon appartient à cette
famille d'instruments.

Ensemble de musiciens dont les
instruments sont des cuivres
accompagnés de percussions.

..............................................

Ils appartiennent à la grande
famille des instruments à vent.

.................................................

La clarinette appartient à
cette
sous-famille
des
instruments à vent.

Orchestre formé de cuivres, de
bois et de percussions.

Ensemble musical regroupant
les bois, les cuivres et les
percussions.

..............................................

.................................................

Ensemble de musiciens réunis
pour jouer une œuvre musicale.

.................................................

Dans
cette
famille
d'instruments, on trouve les
bois et les cuivres.

Il porte un nom différent
selon les instruments qui le
composent.
Cette famille concerne tous
les
instruments
dans
lesquels l'on injecte de l'air.

Il interprète des œuvres de jazz.

..............................................

.................................................

Cet orchestre comprend les
trois
grandes
familles
instrumentales : les cordes, les
vents, les percussions.

Dans cette orchestre, on
trouve des cordes, des bois,
des
cuivres
et
des
percussions.

Ensemble musical interprétant
des airs le plus souvent issus du
répertoire traditionnel breton.

.................................................

Il utilise des instruments à
vent et des percussions.

La trompette appartient à cette
famille d'instruments.
On peut frapper ces instruments
avec les mains ou avec des
baguettes.
Elles peuvent être frottées,
pincées ou frappées.
Orchestre formé de cuivres et de
percussions.

C'est un orchestre de jazz.

Champ lexical de l'orchestre :
CHEF – BIG BAND - CORDES – CUIVRES – FANFARE – BOIS – PERCUSSIONS – BAGAD – VENT –
ORCHESTRE – SYMPHONIQUE – HARMONIE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

CORRIGÉ
CHEF – BIG BAND - CORDES – CUIVRES – FANFARE – BOIS – PERCUSSIONS – BAGAD – VENT –
ORCHESTRE – SYMPHONIQUE – HARMONIE

11
2

C

U

I

V

R

E

5

F
12

B

A

G

A

D

N

3

P

E

7

R

C

6

10

P

B

B

H

A

R

M O

O

I

A

N

S

R

C

U

S

S

I
U

H

O

N

N

E

S

T

R

E

I

E

G

S

B

Q

4

O

Y
M

F

E
8

S

A
9

V

E

N T
D

O
R
D
1

C

H

E

F

S
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 1

11
2
5
6

10

12
7

3

4

9

8

1

CHEF – BIG BAND - CORDES – CUIVRES – FANFARE – BOIS – PERCUSSIONS – BAGAD – VENT –
ORCHESTRE – SYMPHONIQUE – HARMONIE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 1

Horizontalement

1. ....................................................
2. La trompette appartient à cette famille d'instruments.
3. On peut frapper ces instruments avec les mains ou avec des baguettes.
7. Orchestre formé de cuivres, de bois et de percussions.
8. ....................................................
9. ....................................................
12. Ensemble musical interprétant des airs le plus souvent issus du répertoire traditionnel
breton.

Verticalement

4. Elles peuvent être frottées, pincées ou frappées.
5. Orchestre formé de cuivres et de percussions.
6. Ils appartiennent à la grande famille des instruments à vent.
10. C'est un orchestre de jazz.
11. ....................................................
7

MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 2

11
2
5
6

10

12
7

3

4

9

8

1

CHEF – BIG BAND - CORDES – CUIVRES – FANFARE – BOIS – PERCUSSIONS – BAGAD – VENT –
ORCHESTRE – SYMPHONIQUE – HARMONIE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 2
Horizontalement
1. Celui de l'orchestre le mène à la baguette !
2. Ils appartiennent à la grande famille des instruments à vent.
3. ....................................................
7. Ensemble musical regroupant les bois, les cuivres et les percussions.
8. Ensemble de musiciens réunis pour jouer une œuvre musicale.
9. Dans cette famille d'instruments, on trouve les bois et les cuivres.
12. ....................................................

Verticalement
4. ....................................................
5. Ensemble de musiciens dont les instruments sont des cuivres accompagnés de
percussions.
6. ....................................................
10. Il interprète des œuvres de jazz.
11. Cet orchestre comprend les trois grandes familles instrumentales : les cordes, les vents,
les percussions.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille / Groupe 3

11
2
5
6

10

12
7

3

4

9

8

1

CHEF – BIG BAND - CORDES – CUIVRES – FANFARE – BOIS – PERCUSSIONS – BAGAD – VENT –
ORCHESTRE – SYMPHONIQUE – HARMONIE
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Définitions / Groupe 3
Horizontalement

1. Celui de l'orchestre dirige les musiciens avec une baguette.
2. ....................................................
3. Le tambour appartient à cette famille d'instruments.
7. ....................................................
8. Il porte un nom différent selon les instruments qui le composent.
9. Cette famille concerne tous les instruments dans lesquels l'on injecte de l'air.
12. Il utilise des instruments à vent et des percussions.

Verticalement

4. Le violon appartient à cette famille d'instruments.
5. ....................................................
6. La clarinette appartient à cette sous-famille des instruments à vent.
10. ....................................................
11. Dans cette orchestre, on trouve des cordes, des bois, des cuivres et des percussions.
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille d'observation du travail de groupe
(1 pour l’observateur)

oui

non

un peu

Écoute
Conflits
Décisions
Répartition du travail
Participation
Leader
Aide, entraide
Complémentarité
Autres remarques
Conclusion: travail de
groupe coopératif
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MOTS CROISES COOPÉRATIFS n°35
THEME : Vocabulaire "Musique / L'orchestre" (Cycle 2 - CE1/CE2)

Grille individuelle
(1 par membre du groupe)
oui

non

un
peu

J'ai travaillé plus que les autres
J'ai travaillé moins que les autres
Il y a eu beaucoup de disputes
J'ai aidé les autres
J'ai été aidé par les autres
J'ai été écouté pour les décisions
J'ai écouté les autres
C'étaient toujours les mêmes qui
décidaient
J'ai bien participé
On a tous travaillé de manière
équitable
Conclusion :
Nous avons réussi le travail donné
J'ai aimé ce travail de groupe
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