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Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

JEUX DE SOCIETE
:

A partir de
Durée :
Intérêts :

Conseils
sécurité :
Matériel :

:

Ambiance Calme

6 ans

Effectif +/- :

12 minimum

45 90 min

Lieu :

Intérieur / Extérieur

faire participer tout le monde - souder des petits groupes - mettre en avant les jeux de
société à caractère coopératif.
Des jeux de société issue de la ludothèque de votre commune.

Déroulemen
Préparation / installation : Faire une sélection de jeux de société à caractère coopératif et
t / Règles : participatif. Les jeux coopératifs permettent de jouer ensemble les uns avec les autres contre
un ennemi commun et non pas les uns contre les autres ou l'un contre l'autre. Il en existe de
nombreux.
Disposez des tables séparées d'au moins 2 m dans une grande salle (ou plusieurs salle).
Mettre un jeu par table et installer des chaises en fonction du nombre de joueurs qui peuvent
prendre place dans le jeu. Disposer la règle du jeu bien en évidence ou réaliser des affiches
permettant de parcourir rapidement les points essentiels de la règle du jeu. Privilégier les
jeux que les enfants ne connaissent pas et qu'ils auront plaisir à découvrir.
Déroulement : Les participants s'installent à la table de leur choix et joue aux jeux de
société qui s'y trouve. Ce sont les jeux eux-mêmes qui font l'animation de cette veillée.
Animation : Les animateurs circulent parmi les tables pour réguler les groupes et aider à la
compréhension de certaines règles, organiser les changements de jeu, etc. Évidemment les
animateurs doivent connaître les règles par cœur. Ils peuvent aussi jouer à certains moments
avec un groupe d'enfants.

:

Les outils :

LE spécialiste du jeu de société coopératif : http://www.casse-noisettes.be/
D'autres jeux de société : http://www.reservoir-jeux.com/jeux-desociete/tag.php?tag_id=61
Les
outils
pédagogiques
:
http://alterneduc.pagespersoorange.fr/outilpedagogique/catalogue_jeux.htm
Nature
et
développement
durable
:
http://www.econoecolo.org/spip.php?page=jeu_rub&id_mot=61

Variante(s)

On peut choisir un seul jeu pour tout le monde est constitué des équipes. On adaptera le
plateau, les accessoires et les règles au groupe. (Adaptation de jeux de société).

Conseil(s) :

Cette veillée est idéale après une journée où on aura pratiqué une activité très intense.
Privilégier des jeux d'une durée de 15 à 30 minutes, explications comprises.
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