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Après avoir connu leur heure de gloire 
dans les années 1970-80, les jeux coopératifs 

reviennent au goût du jour depuis quelques années. 
La philosophie dont ils découlent est en effet 

dans l’air du temps.

Gagner ensemble, 
perdre ensemble
• Le principe même des jeux coopératifs 
est la cohésion de groupe, la solidarité, l’en-
traide…. La compétition a lieu contre le jeu lui-
même, mais pas contre les autres joueurs. Au 
contraire, il faut s’entendre tous ensemble pour 
gagner. Dans un jeu coopératif, comme son 
nom l’indique, la coopération entre les joueurs 
est le facteur dominant, l’élément de base.
• Pour les plus jeunes, l’intérêt est manifeste, 
notamment pour les enfants qui entrent dans 
le jeu de règles et n’acceptent pas de perdre. 
Perdre tous ensemble contre un jeu (un objet), 
c’est beaucoup plus facile que perdre tout seul 
contre un adversaire qu’on a en face de soi. 
On surmonte plus facilement la défaite et, petit 
à petit, on s’habitue et on relativise le fait de 
perdre.
• Les jeux coopératifs sont donc un formidable 
soutien à l’apprentissage de la défaite comme 
de la victoire, même s’il ne faut pas pour autant 
bannir les jeux de compétition, jeux de règles 
plus classiques. Apprendre à gagner n’est pas 
très difficile, apprendre à perdre est une tâche 
parfois beaucoup plus ardue. Plus les plus 
âgés, l’union dans le jeu permet de découvrir 
de nouvelles formes de stratégie, d’essayer 
ensemble de nouvelles choses et de lutter unis 
contre un jeu qui parfois s’acharne un peu sur 
nous, le hasard l’aidant bien en général.

Pour les plus jeunes
Le Verger (Haba)
• Devenu un grand clas-
sique des jeux de coopé-
ration au fil des années, 
Le Verger est une valeur 
sûre. À partir de 4 ans, les 
enfants cueillent des fruits dans le prunier, le 
pommier, le poirier et le cerisier pour les mettre 
dans leurs paniers. Mais le corbeau veille et 
n’hésite pas à se servir dans les arbres. Pour 
gagner, les joueurs doivent avoir cueilli tous les 
fruits avant que le puzzle du corbeau soit re-
constitué sur le plateau. Le hasard est au cœur 
de ce jeu que les plus jeunes adorent ; il est 
donc très facile, pour les adultes, de jouer avec 
eux, personne n’étant favorisé. Le matériel est 
beau, les fruits en bois et les petits paniers 
remportent toujours un franc succès.

Les Pompiers (Herder)
• La collection des jeux Herder était une mine 
d’or en termes de bons jeux de coopération. 
Malheureusement, cette collection n’existe 
plus depuis plusieurs années, mais vous pour-
rez encore trouver ces jeux dans les brocantes 
et les ludothèques.
• Dans Les Pompiers, tous les joueurs doivent 
lutter ensemble contre le feu qui a pris dans les 
immeubles. Une fois de plus, le jeu joue contre 
nous et il faudra lutter solidairement pour ga-
gner et éteindre l’incendie. 

Pour les plus grands
Tchang (Casse Noisettes)
• Un jeu intermédiaire pour 3-4 joueurs de 7 à 
11 ans, mais aussi pour les adultes. Dans ce 
tombeau où un empereur chinois s’est fait en-
fermer avec 7 000 statues de pierre, les joueurs 
se sont perdus. Ils doivent utiliser les lucioles 
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pour s’éclairer et 
découvrir la porte 
de sortie, diffé-
rente à chaque 
partie et gardée 
par un dragon. 
Mais attention, 
des scorpions et 

des serpents se sont glissés sous les pierres 
des statues et peuvent bloquer les explora-
teurs. Ceux-ci devront alors appeler de l’aide 
pour se tirer de ce mauvais pas. Pour gagner, il 
faut que tous les joueurs soient sortis du tom-
beau. Sinon, tout le monde a perdu.

Les Chevaliers de la Table Ronde 
(Days of Wonder)
• Dans ce jeu créé 
par Bruno Cathala 
et Serge Laget, 
loyaux ou félons, 
les chevaliers se 
retrouvent autour 
du Roi Arthur pour 
aller à la Conquête 
du Graal, délivrer Excalibur de son rocher et lut-
ter contre les Pictes et les Saxons. Mais le mal 
joue contre eux et envahit Camelot petit à pe-
tit. En utilisant les différents pouvoirs spéciaux 
des personnages et en adoptant une straté-
gie commune et efficace, les joueurs pourront 
l’emporter. Mais, parfois, le sort s’acharne et la 
partie est beaucoup plus difficile, surtout si la 
Fée Morgane s’en mêle. Merlin sera d’un grand 
secours pour contrer les forces du mal. Pour 
3 à 7 joueurs à partir de 10 ans, environ 90 mi-
nutes de jeu.

Pandémie (Filosofia)
• Comme dans tout 
bon jeu coopératif, les 
joueurs vont devoir ici 
s’entraider pour décou-
vrir quatre remèdes qui 
permettront d’éradiquer 
la peste dans le monde. 
Malheureusement, pen-
dant la partie, le mal pro-
gresse et l’épidémie s’in-

tensifie et gagne de nouvelles villes. Il faudra 
être rapide et surtout développer une stratégie 
collective pour l’emporter. Chaque joueur a un 
rôle qui participe à la réussite du projet. Un jeu 
original, dans le monde médical, pour joueurs 
à partir de 10 ans. Les parties durent de 45 à 
60 minutes.

Les jeux coopératifs physiques
Les skis d’été
• Des planches en bois en forme de skis sur 
lesquelles on monte à 2, 3, 4 ou 5, selon leur 
taille, et que l’on tient par des ficelles à la main. 
Pour réussir à avancer, il est essentiel d’avoir 
une très bonne coordination pied-main. À une 
personne, c’est facile, mais quand on est plu-
sieurs, c’est déjà plus ardu, et surtout beau-
coup plus drôle. À utiliser sur l’herbe ou sur du 
sable, car gare aux chutes, au moins au début ! 
Mais avec un petit peu d’expérience, quel plai-
sir de se balader ainsi à plusieurs. Un jeu très 
drôle, où chacun est essentiel pour la bonne 
marche de l’équipe. 

Le parachute
• Ici, le parachute est une grande toile ronde 
multicolore, réalisée dans un tissu très solide, 
autour de laquelle les joueurs se positionnent 
et s’agrippent grâce à des poignées. Selon 
la taille du parachute, on peut jouer de 8 à 
25 joueurs environ. Avec cette grande toile, on 
peut fabriquer, avec la participation de tous : 
un igloo multico-
lore en se cachant 
dessous, un tram-
poline pour un ou 
deux petits enfants 
(à manipuler par 
des adultes et avec 
beaucoup de pré-
caution pour éviter 
les accidents), une 
grande poêle pour 
faire sauter les crêpes (un ballon en mousse 
par exemple), un carrousel pour tourner autour, 
courir et travailler les repères dans l’espace 
(gauche, droite, dessus, dessous…).

Le crayon coopératif (Caritas)
• Un grand crayon sur lequel on fixe un mar-
queur, un pastel… va nous permettre de des-
siner et réaliser des défis de 2 à 10 joueurs en 
tirant sur des cordes, tous ensemble. Sortir 
d’un labyrinthe, relier des points 
pour découvrir une image… 
tout est possible avec ce 
matériel original. Chaque 
joueur est essentiel et 
tous doivent communi-
quer pour trouver le moyen d’écrire 
à plusieurs avec le même crayon, en 
même temps : un vrai défi qui pro-
cure beaucoup de plaisir.


