
SEMAINE DE LA SEMAINE DE LA 
COOPERATION A LCOOPERATION A L’’ECOLEECOLE

PrPréésentation du Jeu sentation du Jeu 
«« PLANETE COOPPLANETE COOP »»



Pour faire connaPour faire connaîître la cooptre la coopéération ration 
ééconomique et ses valeurs aux conomique et ses valeurs aux 
ééllèèves de cycle 3, aux collves de cycle 3, aux colléégiens giens ……
(et aux adultes), (et aux adultes), 

Pour vous aider Pour vous aider àà rendre ludique rendre ludique 
cette approche, nous vous proposons cette approche, nous vous proposons 
un jeu coopun jeu coopéératif : ratif : 



Un plateauUn plateau
Des cartesDes cartes
Un dUn déé
Six pionsSix pions
Deux planisphDeux planisphèèresres
Des documents dDes documents d’’accompagnementaccompagnement
Un cd rom avec rUn cd rom avec rééponses aux questions et ponses aux questions et 
diaporama de prdiaporama de préésentation des 7 familles sentation des 7 familles 
coopcoopéérativesratives

«« PLANETE COOPPLANETE COOP »»



LES COOPERATIVES SCOLAIRESLES COOPERATIVES SCOLAIRES

La  coopérative  scolaire  est   « un regroupement 
d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en 
œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique 
de la vie associative et coopérative ».

La coopérative à l’école n’est pas qu’une question d’argent : C’est 
avant tout une manière d’apprendre et de travailler dans la classe, 
dans laquelle tous les élèves participent et s’entraident.

Coopérer, c’est :

Accepter les autres, leurs idées,  leurs avis.

Respecter les droits et les devoirs de chacun établis ensemble.

www.occe.coop



LES COOPERATIVES LES COOPERATIVES 
AGRICOLESAGRICOLES

Les coopératives agricoles ont pour objet « l’utilisation 
en commun par des agriculteurs, de tous moyens 
propres à faciliter ou à développer leur activité
économique » (article 1.521.1 du code rural) 

Les Coopératives d’Utilisation en commun de Matériel Agricole (CUMA) 
ont pour objet de fournir à leurs membres tous services nécessaires à
ces exploitations, en mettant à leur disposition, du matériel, des 
machines agricoles, (…) des formations. 

www.coopdefrance.coop



LES COOPERATIVES DELES COOPERATIVES DE

PRODUCTIONPRODUCTION

Une SCOPUne SCOP ((SSociociééttéé COCOopopéérative de rative de Production) est une roduction) est une 
entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle les entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle les 
salarisalariéés ou associs ou associéés vivent un projet commun.s vivent un projet commun.

www.scop.coop

Dans une SCOP, on travaille ensemble. Les dDans une SCOP, on travaille ensemble. Les déécisions se cisions se 
prennent par vote. Chaque associprennent par vote. Chaque associéé a droit a droit àà 1 voix.1 voix.

On peut trouver des SCOP dans tous les secteurs On peut trouver des SCOP dans tous les secteurs 
ééconomiques : entreprises du bâtiment, secrconomiques : entreprises du bâtiment, secréétariat, tariat, 
alimentation, imprimerie, services alimentation, imprimerie, services àà la personne la personne ……



LES COOPERATIVES DE LES COOPERATIVES DE 
CONSOMMATEURSCONSOMMATEURS

Les coopLes coopéératives de consommateursratives de consommateurs luttent pour la luttent pour la 
ddééfense du pouvoir dfense du pouvoir d’’achat, la proximitachat, la proximitéé de service, la de service, la 
qualitqualitéé des produits, et ldes produits, et l’’information du consommateur.information du consommateur.

Elles privilElles priviléégient lgient l’’investissement local, linvestissement local, l’’optimisation de la optimisation de la 
place des producteurs et fournisseurs rplace des producteurs et fournisseurs réégionaux pour lgionaux pour l’’offre offre 
faite aux consommateurs, qui sont aussi les proprifaite aux consommateurs, qui sont aussi les propriéétaires taires 
de ces entreprises. de ces entreprises. 

www.fncc.coop



LES COOPERATIVES LES COOPERATIVES 
DE LOGEMENTDE LOGEMENT

Les coopLes coopéératives de logement regroupent :ratives de logement regroupent :

-- Les Les coopcoopéératives dratives d’’habitationhabitation ( qui construisent et louent)( qui construisent et louent)
-- Les Les coopcoopéératives de constructionratives de construction (qui construisent pour le (qui construisent pour le 

compte de leurs associcompte de leurs associéés, ce qui constitue une forme s, ce qui constitue une forme 
dd’’accession accession àà la proprila propriééttéé))

-- Les Les coopcoopéératives dratives d’’auto constructionauto construction (o(oùù les associles associéés s 
construisent euxconstruisent eux--mêmes leur logement).mêmes leur logement).



LES BANQUES LES BANQUES 
COOPERATIVESCOOPERATIVES

Dans une banque coopDans une banque coopéérative, les clients sont rative, les clients sont 
des assocides associéés, qui ds, qui déétiennent le capital et tiennent le capital et 
prennent les dprennent les déécisions lors de rcisions lors de rééunions et unions et 
dd’’assemblassembléées ges géénnéérales. rales. 

Les Les Banques CoopBanques Coopéérativesratives sont plus sont plus 
attentives aux personnes et peuvent proposer attentives aux personnes et peuvent proposer 
des aides en cas de difficultdes aides en cas de difficultéé..



LES COOPERATIVES LES COOPERATIVES 
DD’’ENTREPRISESENTREPRISES

Les sociétés coopératives d’entreprises sont des entreprises qui : 

- Mettent en commun leurs moyens (équipements et argent) pour 
rendre service à leurs adhérents, sans intermédiaire et sans 
rémunération des membres de la coopérative.

Pour cela elles disposent de :

- groupements d’achats

- groupements de commercialisation 

- groupements de services.



Un plateau de jeu, deux planisphUn plateau de jeu, deux planisphèères, res, 
des sdes sééries de cartesries de cartes-- questions questions 
un dun déé, des pions , des pions ……

Le jeu est prêt Le jeu est prêt àà être utilisêtre utiliséé pour pour «« la semaine de la coopla semaine de la coopéération ration àà ll’é’écolecole »»



Un dossier dUn dossier d’’accompagnement traccompagnement trèès s 
complet, vous permet de vous complet, vous permet de vous 
documenter sur toutes les familles de la documenter sur toutes les familles de la 
coopcoopéération, ration, ……
…… Et de rEt de réépondre aux questions du jeupondre aux questions du jeu



Le jeu Le jeu «« PlanPlanèète Coopte Coop »»
ÉÉlaborlaboréé àà partir dpartir d’’un un QuizQuiz, , 

TestTestéé et complet complééttéé lors de lors de rassemblements rassemblements 
ddéépartementaux de classespartementaux de classes au cours de ces trois au cours de ces trois 
dernidernièères annres annéées, es, 

Puis repensPuis repenséé sous une sous une forme ludiqueforme ludique au cours au cours 
dd’’un un stage de productions dstage de productions d’’outilsoutils, , 

Le Le jeu jeu «« PlanPlanèète Coopte Coop »» vous est prvous est préésentsentéé
sous une forme aboutie.sous une forme aboutie.



Le  principe  du  jeuLe  principe  du  jeu

La Terre est polluLa Terre est polluéée, sale et grise.e, sale et grise.

En rEn réépondant aux questions du jeu,   pondant aux questions du jeu,   
tu pourras, avec ton tu pourras, avec ton ééquipe,      quipe,      
redonner ses couleurs redonner ses couleurs àà la planla planèète.te.

Toutes les Toutes les ééquipes peuvent squipes peuvent s’’unir unir 
pour atteindre ce but.pour atteindre ce but.



Le jeu Le jeu «« PlanPlanèète Coopte Coop »»
pour connapour connaîître les difftre les difféérentes familles de la cooprentes familles de la coopéérationration

www.semaine.coop 

La Planète est 
polluée . Vous 

pouvez la sauver en 
répondant aux 

questions !

PLANETE COOP

2- POUR COOPERER, IL 
FAUT :

a) Accepter les autres et 
leurs différences

b) Etre le meilleur

c) Donner son avis et 
respecter celui des 
autres

d) Respecter les règles

COOPERATIVES DE 
PRODUCTION 

5 - POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT 
D'UNE SCOP, QUELLE 
QUALITE N'EST-ELLE 
PAS NECESSAIRE POUR 
UN DIRIGEANT ?

a)      La compétence

b) La beauté

c) L’écoute

d) La volonté

COOPERATIVES
SCOLAIRES

10– QUI PARTICIPE AU 
CONSEIL DE 
COOPERATIVE ?

a) Les élèves qui ont les 
meilleurs résultats

b) Tous les élèves de la 
classe

c) Le maître


