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Jouer ensemble sans compétition.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Le 
parachute 
coopératif

À partir de
6 ans

De 6 à 18 
enfants, selon 
le nombre de 
parachutes et 
de poignées

À l'intérieur ou 
à l'extérieur

1 module
de 1h30

But de l’activité



Parachute p.761
Ballons p.734 à 741

- Jeux -

Matériel

Déplier le parachute sur le sol. Chaque enfant 
debout tient le parachute par une poignée, à 
deux mains.
 
• Oh ! le prénom : dans le sens des aiguilles 
d’une montre, les enfants précisent leur 
prénom et lèvent les bras. Le mouvement 
forme une vague, plus ou moins rapide.
 
• La ronde des ballons : mettre un ballon sur 
la parachute et le faire tourner en formant 
une vague, sans le laisser tomber à l’extérieur, 

ni à l’intérieur. Puis, pour complexifier le jeu, 
l’animateur ajoute un ballon, puis deux si 
possible…
 
• Le ballon et le prénom : faire une vague 
pour faire rouler un ballon. Puis, annoncer 
un prénom pour faire arrêter le ballon sur la 
bande colorée devant lui. Une fois, le ballon 
arrêté, la personne nommée choisit un autre 
prénom. Et ça repart…

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Jeux coopératifs pour bâtir la paix/ 
Mildred MASHEDER, Ed. Chronique Sociale, 
9782850085307, 19,20€

• Je coopère, je m'amuse - 100 jeux 
coopératifs à découvrir/ Christine 
FORTIN, Ed. Chenelière/McGraw-Hill, 
9782894612934, 39,00€

• Apprendre avec les pédagogies 
coopératives - Démarches et outils 
pour l'école/ Sylvain CONNAC, Ed. ESF, 
9782710131090, 25,00€

• Jeux de groupe - Pour mieux vivre 
ensemble/ Paul MERLO & Pic LELIEVRE, Ed. 
Casterman, 9782203080652, 14,95€

Développer la coopération entre 
enfants et améliorer son habileté et 

ses réflexes.

Pour varier la difficulté, 
sélectionner des 

ballons de différentes 
formes, tailles et 

couleurs.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Parachute, ref.J103432, J103443 & 
J143591 
• Parachute tournesol, ref.J143609 
• Parachute chenille, ref.J143599

Avec les jeux :


