Droits
de l’enfant

4ème jour

Le droit aux loisirs
et à la culture
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Découvrir des jeux coopératifs
Article 31
Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
Les États parties respectent et favorisent le droit de
l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encoura0gent l’organisation à son intention de moyens appropriés de
loisirs et d’activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d’égalité.

Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite d’un objectif
commun pour tous les joueurs. Cet objectif ne pourra être
réalisé que par l’entraide et la solidarité entre eux. Le défi
proposé nécessite la mobilisation de chacun et la concertation
de tous.
Il ne s’agit pas de gagner sur l’adversaire mais de faire
équipe pour gagner ensemble… ou perdre ensemble! on ne
valorise pas uniquement la victoire mais surtout l’atteinte
d’objectifs communs et la solidarité.

Le crayon coopératif:
particularité de ce crayon: il ne peut fonctionner
que par l’action simultanée de plusieurs personnes
qui doivent synchroniser leurs mouvements,
s’écouter, se conseiller pour parvenir à dessiner
ensemble, suivre un circuit… les joueurs se saisissent des ficelles qui une fois
tendues, placent le crayon
en position verticale.
Dès lors, le groupe
peut écrire, dessiner, agir ensemble pour relever le défi...

Retrouvez la liste des jeux coopératifs

Alain Serres- Tous les enfants ont droit à la culture

•

collectifs: crayon coop, tour infernale, parachute…

•

De plateaux: cycle1, 2 et 3

Et les conditions de prêt : ICI

Comme l’enfant de l’Album, choisis ou invente un droit lié à la culture…
Et illustre le!

