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Jeux coopératifs : la rencontre interclasses

Le projet éducatif «Jeux Coopératifs» est arrivé à son 
terme.

Mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Of-
fice Central de la Coopération à l’École des Hautes-
Alpes (OCCE 05) et la Communauté de Communes 
Serre-Ponçon Val d’Avance, ce projet a eu pour 
but d’apprendre aux élèves l’intérêt de travailler en 
équipe.

Les enfants de 13 classes d’écoles primaires du terri-
toire ont réalisés un jeu coopératif dont ils ont défi-
nis le scénario et les règles, avec comme support la 
carte de l’intercommunalité. Pour se faire, plusieurs 
ateliers ont été organisés tout au long de l’année sco-
laire.

Pour finaliser ce projet, une rencontre interclasse a été organisée le mardi 30 mai à la salle des fêtes 
de Rochebrune. Lors de cette journée chaque classe a eu l’occasion de présenter son jeu aux élèves des 
autres écoles. Près de 260 élèves étaient réunis pour l’évènement. En plus des ateliers des différents 
groupes d’écoliers, l’association Ludambule a proposé un 
atelier de jeux-vidéo coopératifs.

Le maire de Rochebrune, monsieur Daniel Aubin, le Pré-
sident de la Communauté de Communes monsieur Joël 
Bonnaffoux ainsi que plusieurs élus du territoire sont 
venus pour affirmer leur soutien à ce projet. L’intercom-
munalité a entièrement pris en charge ce projet avec un 
financement à hauteur de 3 000 €, 

Un grand merci à M. Gilbert Lager, président de l’OCCE 
05 pour avoir mené ce projet et également aux parents 
d’élèves, enseignants, bénévoles et membres de l’OCCE 
05 ainsi qu’aux agents de la CCSPVA pour le bon déroule-
ment de cette journée.
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