
Module: compétences sociales 
Section: coopération / cohésion d'une équipe  
 
Pipe-line 

 

 

Durée : de 10 à 30 min.  

 

Où : intérieur ou extérieur  

 

Participants : de 3 à 20  
 

 

Matériel : 
- plusieurs tronçons de gouttière ou de tuyaux coupés en deux dans le sens de 

la longueur,  
- des balles, des billes, ou même, si c’est possible, de l'eau 

 

Déroulement : le but de l'activité est d'acheminer d'un point à un autre des balles de 
tailles différentes, des billes ou de l'eau en les faisant passer par plusieurs tronçons 
de tuyau ou de gouttière. Chaque participant n'a qu'un seul tronçon de tuyau, et le 
point de départ et d'arrivée peuvent être séparés par un parcours d'obstacles. En 
tant que formateur, il vous appartient de déterminer le degré de difficulté de la 
tâche. Vous pouvez intégrer des obstacles dans le circuit, le faire passer par des 
escaliers, autour d'arbres etc.… Si le groupe est encore en train de se constituer, ne 
prévoyez que des obstacles faciles à contourner afin de créer la possibilité d'un 
succès immédiat de travail en groupe. Mais si le groupe est déjà constitué et uni, 
prévoyez un parcours d'obstacles plus long, plus difficile et plus physique afin que 
ses membres approfondissent leur expérience de ce qu'ils peuvent réaliser 
ensemble. Montrez aux participants le point de départ et le point d'arrivée (des 
récipients de couleur différente sont utiles) et expliquez leur le cas échéant les 
règles particulières que vous souhaitez ajouter à l'activité, par exemple: chaque 
personne doit porter la bille au moins une fois, les participants doivent respecter un 
certain ordre de passage, les deux pieds doivent toujours être en contact avec le 
sol, etc. – soyez créatif si vous voulez ajouter des difficultés.  

 

But / objectif : 

 Questions pour alimenter le débat :  
- Quelle a été votre expérience de travail avec les autres membres du groupe? 
- Avez-vous communiqué entre vous de manière efficace? 
- Que ressentez-vous à propos de votre contribution et de votre engagement 

dans cette activité? 
- Tous les membres de votre groupe ont-ils participé? 

 

Source : http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 

 
 


