


Qu’est-ce que « jouer » ?



L’enfant joue :  
 s’il choisit de s’engager dans l’action, de lui-même ou suite à un

processus d’adhésion;

 s’il décide librement de ses modalités d’action, dans un cadre
défini (règles sociales ou/et règles de jeu);

 si ses actes s’inscrivent dans une réalité qui est la sienne, sans
conséquence sérieuse dans le monde réel;

 si ses actes n’ont d’autre but que le plaisir lié au jeu lui-même,
dans ses aspects individuels et/ou sociaux;

 s’il retire de son action un plaisir immédiat ou qu’il agit dans la
perspective d’un plaisir différé.



Quels types de jeux à l’école ?



Les jeux symboliques



Les jeux symboliques
 Jusqu’à  environ 3 ans : imitation immédiate

 3/4 ans imitation différée (jeux de faire –semblant)

 Vers 4 ans : premiers jeux de rôle

 Vers 5 ans jeux de mise en scène



Les jeux symboliques

 Grâce aux jeux symboliques, les enfants développent :

 leur créativité
 leurs habiletés motrices
 leurs capacités cognitives  
 leurs capacités de représentation 
 leurs capacités sociales
 leurs capacités langagières



Les jeux symboliques



Les jeux symboliques





Des jeux d’exploration et de
construction



Les jeux d’exploration

 Ils apparaissent les premiers chez l’enfant.
 Ils agissent sur le développement de l’enfant.
 Ils interviennent directement dans la construction

des savoirs.
 Ils sont le préalable à  tout apprentissage



Les jeux d’exploration
 Grâce aux jeux d’exploration, l’enfant développe :

 des capacités motrices
 des capacités cognitives
 des capacités socio-affectives
 sa curiosité
 sa compréhension du monde







Les jeux de construction
 Ce sont des jeux d’assemblage, de fabrication, de

manipulation
 Ils sont le prolongement naturel des jeux d’exploration
 Ils sont basés sur un critère d’ordre matériel
 Ils évoluent vers des jeux à règles
 Ils viennent enrichir les jeux symboliques
 Ils favorisent l’entraide et la coopération
 ils nécessitent une motivation de la part de l’enfant



Les jeux de construction
 Grâce aux jeux de construction, l’enfant développe :

 des capacités sensori-motrices, de repérage dans l’espace
et le temps, de raisonnement logique et d’abstraction

 son désir de créer
Il parvient ainsi à :
 se construire soi-même et prendre sa place dans son

environnement
 se confronter à la réalité physique



Les jeux de construction
 Ils sont présents dans les cinq domaines

d’apprentissage :
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité

artistique



Ils sont présents dans les cinq
domaines d’apprentissage
 Construire les premiers outils pour structurer sa

pensée. 
 Découvrir les nombres et leurs utilisations

Le jeu des commandes



Ils sont présents dans les cinq
domaines d’apprentissages
 Construire les premiers outils pour structurer sa

pensée
 Explorer des formes, des grandeurs, des suites

organisées



Ils sont présents dans les cinq
domaines d’apprentissages
 Explorer le monde

 L’espace



Ils sont présents dans les cinq
domaines d’apprentissages
 Explorer le monde du vivant, des objets et de la

matière
 Explorer la matière



Les jeux à règles



Les jeux à règles 
 Ils regroupent les jeux de coopération, de  d’adresse et

de compétition

 Ils existent deux types de  jeux à règles
 les jeux à règles spontanées 
 les jeux à règles transmises 



Les jeux à règles
 Grâce aux jeux à règles, l’enfant :

 Se sert de stratégies, de logique
 Apprend à jouer à tour de rôle 
 Apprend à négocier, à résoudre des problèmes, à

s’entendre avec les autres
 Mobilise des facultés physiques cognitives et morales
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