Le Crayon coopératif (Strippenzieher)
fiche modifiée le 09 avril 2019
Tirez simultanément les ficelles pour diriger un crayon et laissez libre cours à votre
imagination.
Support

Matériel ludique

Âge du public
Obtention

A partir de 6 ans

Participants

De 2 à 10

Prix
Consultable chez PIPSa

41,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. VGR-MLU-001-LEC)

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Thèmes associés à cet outil
Vivre en groupe

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
1 plateforme en bois de 21 cm environ
10 ficelles de 100 cm (couleur jaune, orange, rouge, verte et bleu)
1 règle du jeu
1 crayon de cire
Concept :
Il s'agit d'un jeu coopératif d’extérieur ou d’intérieur, dans lequel il faut se coordonner pour dessiner ou écrire ensemble.
Le crayon coopératif vous propose de réunir jusqu'à 10 joueurs, tenant simultanément un crayon via une corde tendue. Placés autour d'une table, les joueurs
vont réaliser un dessin tous ensemble (dessin libre, parcours, labyrinthe), faisant preuve d'adresse et d'observation pour réaliser le défi.
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation".
Bon à savoir
Le Crayon coopératif est disponible dans plusieurs magasins de jeux.
Vous pouvez aussi le commander chez l'éditeur.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V (KSG)
Kurze Str. 31
70794 - Filderstadt
Allemagne
+49 (0)711-77091-0 - vertrieb@ksg-ev.eu
https://www.ksg-ev.eu

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème :vivre en groupe
Support : matériel ludique
Description
Les participants doivent faire un dessin ensemble. Le crayon se trouve au centre d’une plaque en bois à laquelle sont attachées des ficelles qu’ils doivent
manipuler pour le diriger. Les participants peuvent ainsi parcourir un circuit, trouver leur chemin dans un labyrinthe, réaliser un dessin convenu d’avance –
avec ou sans paroles, etc.
Comment l’utiliser
- Soit en activité "brise-glace"
- Soit en activité "dynamique de groupe" pour révéler les rôles au sein du groupe (leader, suiveurs, …) et les stratégies utilisées.
Public
Dès la maternelle, et à tous âges. En thérapie, en gériatrie. Accessible aux personnes qui ne maîtrisent pas/mal le français.
Rôle de l’animateur
Donner les consignes et les faire respecter. Observer ce qui se passe entre les joueurs pour animer le débriefing éventuel.
Aménagement de l’espace
Prévoir un espace au sol ou sur table proportionnel au nombre de participants. Plus on a d’espace, mieux c’est. On peut aussi jouer dehors (sable, neige).
Temps d’appropriation
Très rapide (30 min.)
A quel moment d’un projet ?
A tout moment : pour démarrer un groupe et faire connaissance, pour bouger un peu quand on est resté trop longtemps assis, pour changer d’atmosphère après
un moment difficile, pour recentrer les participants sur le travail commun, …
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
L’outil permet aux participant.e.s de "faire groupe", de se découvrir sur le mode ludique, de décompresser, … L’activité requiert l’écoute de chacun pour
pouvoir réussir la tâche en coopérant.

Temps de préparation :

Points forts :
Ludique, facile d’appropriation.
Sujets abordés :
Les participants doivent coopérer pour faire un dessin ensemble.
Date de l'avis : 12 mars 2019
http://www.pipsa.be/outils/export-2139614092/le-crayon-cooperatif.html?export
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