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Introduction

Vidéo sur les jeux libres

Jouer et apprendre

Le jeu est essentiel au développement physique, social, psychique de l’enfant. Dès les premiers mois de 
sa vie, l’adulte qui s’occupe de lui, communique avec le bébé en jouant à différents jeux, comme celui de 
« la petite bête qui monte » ou celui de « coucou, caché ». Au fur et à mesure, l’enfant participe puis initie 
lui-même toutes sortes de scénarios de jeux.

En grandissant, l’enfant prend également possession de son corps, développe sa motricité et sa mobilité 
dans l’espace par la pratique de jeux d’exploration et d’exercice. En accédant au jeu symbolique, l’enfant 
s’essaie à rejouer des comportements sociaux (jouer à la marchande, à la maîtresse, au papa et à la 
maman, etc.) qui lui permettent de symboliser des évènements de sa vie psychique. Avec les jeux à 
règles (jeux de société, jeux collectifs de plein air, etc.), l’enfant entre dans un autre type d’interactions 
sociales, celui qui consiste à accepter des règles communes en maîtrisant son propre désir, afin de vivre 
une relation avec les autres. 

A l’école, le premier cycle est concomitant de cette nécessité de pratiquer quotidiennement ces jeux 
d’exploration, symboliques, de construction et à règles, pour le bon développement physiologique, 
neurologique, psycho-socio-affectif et cognitif de l’enfant. Chaque âge a son développement particulier 
qu’il faut respecter. 

Le jeu est souvent un appui pédagogiquement efficace et pertinent pour poser les fondations sur 
lesquelles s’appuieront ultérieurement des apprentissages disciplinaires.

Vidéo de Marie-Hélène Plumet (maître de conférence en psychologie du développement ; Université 
Paris-Descartes). Le chapitrage de cette vidéo est proposé page 5.

Définition retenue

J. Piaget, H. Wallon, D. Winnicott, J. Château, R. Caillois, G. Brougère … de très nombreux chercheurs 
ont traité du jeu selon des points de vue variés : celui du psychologue, du neurologue, du pédagogue, du 
thérapeute, de l’universitaire… Tous ont mis en évidence son caractère fondamental dans le développement 
de l’enfant. La diversité de ces approches a cependant entraîné une diversité de définitions. Au travers de 
celles-ci, ce document définit le jeu à partir de l’action de l’enfant selon les termes suivants. 

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 ;
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•	 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.

Ces ressources d’accompagnement du programme se proposent de présenter le jeu à l’école maternelle 
au travers de quatre grandes déclinaisons respectueuses des besoins de l’enfant : deux formes de jeux 
libres, deux formes de jeux structurés.

Lien vers la vidéo « Qu’est-ce que le jeu ? » par Ludovic Blin.

Chapitrage de la vidéo de Marie-Hélène Plumet,  
maître de conférence en psychologie du développement - Le jeu symbolique à l’école marternelle.

Titre de séquence Minutage Titre de séquence Minutage

Le jeu chez l’enfant 29sec
Vers le jeu social, rôle de 

l’enseignant
24min 55 sec

Qu’est-ce que le jeu symbolique ?

Est-il important à l’école 

maternelle ?

1min 12sec
La moyenne section : une année 

charnière
27min 02sec

Jeux,  fonctions exécutives et 

développement de l’enfant
4min 32sec Le jeu en grande section 28min 37sec

Développement de l’enfant et 

théorie de l’esprit
7min 41sec

Le jeu symbolique en grande 

section
30min

Théorie de l’esprit et fonctions 

exécutives
12min 36sec

Jeu et environnements 

numériques
32min 48sec

Du jeu d’imitation au jeu de mise 

en scène
14 min 07sec Jeux de filles, jeux de garçons 34min 22sec

Jeu d’exploration et jeu de 

construction
18min 07sec Place du jeu libre 36min 36sec

Jeu à règles 20min 07sec Jeu libre et jeu structuré 38min 50sec

Du jeu « égocentré » au jeu 

« social »
23min 10 sec Jeu structuré et métacognition 41min 28sec
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1. Le jeu dans le programme de l’école 

maternelle

Extrait du programme de l’école maternelle, bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015 :

[…]
2.1. Apprendre en jouant
« Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l’ensemble des 
classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il permet aux 
enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer 
leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles 
sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts 
d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de construction et 
de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. L’enseignant 
donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans 
leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant explicitement 
des apprentissages spécifiques. »
[…]

Une dimension culturelle

En « favorisant la richesse des expériences vécues », la pratique du jeu à l’école permet à tous les 
enfants de disposer de représentations initiales partagées à partir desquelles pourront s’ancrer des 
apprentissages. Dès l’entrée à l’école maternelle, pré-existent déjà des écarts qui font que certains enfants 
réussissent mieux que d’autres leur intégration dans ce nouveau milieu et dans les apprentissages qui 
y sont conduits. Ces écarts s’enracinent principalement dans les stimulations culturelles dont ils ont 
bénéficié. Une pratique appropriée du jeu à l’école favorise une réduction des écarts et l’égalité des 
chances.

Une dimension « sensée »

Quelle que soit sa nature, le jeu lie une action à un contexte. L’enfant agit pour « éprouver » son 
environnement, pour se mettre en scène, pour construire, pour se faire plaisir, réussir ou gagner. De son 
point de vue, ses actes revêtent toujours un sens. Il est ainsi en mesure d’établir des liens entre ce qu’il 
vit et ce qu’il a déjà vécu. Il se construit des premiers savoirs fortement empreints de croyances, à partir 
desquels pourront se structurer des savoirs « savants ».

Une dimension sociale

« Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d’amitié. » 

Un climat scolaire positif conditionne fortement l’engagement actif de l’enfant dans les apprentissages. 
Au travers du vécu et des épreuves partagées, le jeu, notamment le jeu coopératif, établit des liens entre 
pairs et avec les adultes. Une meilleure connaissance de « l’autre » permet d’apprécier les aspects 
positifs de ses différences.
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Une dimension affective

2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant
Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas volontaires. Chez 
les plus jeunes, elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et du vécu d’évènements 
répétitifs qu’un adulte a nommés et commentés. 
(Programme de l’école maternelle, 2015 page 3)

Par le plaisir suscité, le jeu associe « la richesse des expériences vécues » à des émotions 
positives. Cet ancrage favorise la mémorisation et son réinvestissement au service de nouvelles 
expériences de jeu ou d’apprentissage. L’intitulé « Jouer et apprendre » positionne clairement 
le jeu comme une expérience en soi mais aussi comme une des bases sur lesquelles des 
apprentissages se construiront et auront du sens.

2. Le jeu libre

Vidéo : « La sortie des poupées »

Vidéo : « Le jeu du docteur »

A l’école maternelle, l’appellation « jeu libre » peut être retenue malgré l’influence exercée par l’enseignant 
au travers des aménagements, du matériel à disposition ou de ses actions d’accompagnement. Dans le 
jeu libre, l’enfant évolue dans un cadre riche et diversifié pensé par l’adulte ; il en modifie l’aménagement 
et l’organisation, et s’y construit son propre parcours. C’est toujours l’enfant qui choisit son jeu et sa 
manière d’y jouer, même si l’enseignant prend ponctuellement l’initiative d’amener du langage, de susciter 
l’imitation ou d’apporter un « coup de pouce » informel.

Les jeux libres peuvent mobiliser des jouets éducatifs tels que des objets roulants, poupées, personnages, 
décors, éléments de construction, etc. Ceux-ci se combinent avec d’autres objets aux fonctions non 
ludiques présents dans l’environnement proche. Ils peuvent d’autre part s’exprimer dans l’exploration 
créative d’objets hétéroclites tels que plots, bassines, rouleaux, pelotes, bouteilles plastiques vides, 
roues, textiles et autres, dans la classe, la cour de récréation ou en d’autres lieux de l’école.

Le jeu libre revêt une importance particulière dans le processus d’apprentissage de l’enfant. 
Celui-ci construit par ce biais des savoirs informels, à son rythme, et selon son propre 
parcours, qui lui ouvriront l’accès aux apprentissages explicites.

Dans un jeu libre, l’enfant choisit quand et comment il joue, dans un cadre temporel et 
spatial imparti. Il prend ses propres décisions. L’enseignant ou l’enseignante n’assure aucun 
guidage direct, mais peut susciter l’imitation. Dans certaines situations, particulièrement 
dans les jeux symboliques, sa présence trop proche ou son intervention peuvent amener 
l’enfant à abandonner son jeu ou à interrompre des échanges avec ses pairs. 
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Le jeu libre peut se dérouler selon la chronologie proposée dans le tableau 1.

Tableau 1. Exemple de déroulement d’une séance de jeu libre

Étape Durée Action

Préliminaires 1 à 2 mn
Rituel de regroupement. L’enseignant informe les enfants de 
l’imminence du temps de jeux libres et fait rapidement rappeler les 
règles en insistant sur « le droit de faire » (l’exemple est préféré au 
discours).

Jeu libre 20 mn à 1h

Les enfants jouent et changent de jeu librement. Ils se choisissent 
leurs propres parcours dans les espaces aménagés par l’enseignant. 
Ce dernier laisse les enfants jouer en autonomie pour les observer, 
mieux les connaître et évaluer leurs besoins. Il peut ponctuellement 
participer, susciter l’imitation, ou accompagner verbalement l’action. 

Clôture 2 à 5 mn

Un signal rituel indique la fin du jeu et le passage au rangement. 
L’adulte ou des pairs donnent l’exemple pour favoriser les 
comportements d’imitation (faire comme les grands).
Le rangement ne doit pas être systématique. Certains jeux doivent 
rester en place pour pouvoir être poursuivis, complétés, utilisés ou 
valorisés (constructions, décors de mises en scènes...). Des espaces 
dédiés peuvent être prévus à cet effet.

Toute séance doit être clairement marquée par un signal de début et un signal de fin. Cette règle est 
d’autant plus importante pour le jeu, car elle indique clairement le passage du monde réel au monde fictif, 
puis le retour à la réalité, ou le passage entre des moments où l’initiative de son activité revient à l’enfant 
et ceux où il respecte des contraintes dictées par l’enseignant(e).

Qu’il mette en œuvre des jeux totalement créés ou des jeux inventés à partir de jouets éducatifs, l’enfant 
développe ses capacités d’autonomie pour décider d’aller vers ce qu’il choisit. Il agit tour à tour en 
solitaire, à côté de ses pairs, puis progressivement, avec ceux-ci. Pour y parvenir il a besoin de temps.

Pour que les enfants soient en mesure de pratiquer des jeux libres, certaines conditions sont 
indispensables :

•	 aménagement de l’espace adapté et repères explicites pour l’enfant ;

•	 matériel à disposition diversifié, évolutif selon une programmation par périodes et facile d’accès 
(rangements sans empilements et à hauteur adaptée) ;

•	 conditions d’utilisation et règles de comportement explicites.

Ces différentes conditions seront précisées dans les parties suivantes. Si une attention suffisante ne 
leur est pas accordée, la séance de jeu libre peut dégénérer et produire des effets contraires à ceux 
attendus : ennui, agitation, insécurité, agressivité, etc.

Vidéo : « Jeu libre des formes »

Vidéo : « Le tunnel du Petit Louvre »

Vidéo : « La maison de Loué »
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3. Le jeu structuré

Vidéo : « Le tunnel du Petit Louvre »

Vidéo : « La maison de loué »

Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015 : programme d’enseignement de l’école maternelle page 3 : 
« Il (l’enseignant) propose aussi des jeux structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques ». 

Au cours du jeu libre et du jeu structuré niveau 1 (S1), l’enfant acquiert des savoirs informels au travers 
de la diversité des expériences qu’il vit. Le jeu structuré peut alors mobiliser ces savoirs pour amener 
l’enfant à dépasser la simple exploration et s’engager sur la voie d’apprentissages explicites. 

Dans le jeu structuré, l’enseignant initie le jeu en vue de faire acquérir explicitement des 
apprentissages spécifiques à l’enfant. Ce dernier adhère spontanément ou en réponse au 
processus de dévolution mis en œuvre par l’enseignant. 

Tout en conservant son aspect ludique, le jeu structuré comporte des objectifs 
d’enseignement. Dans les phases de jeu, l’enfant conserve sa liberté d’agir, de prendre 
des décisions, de faire ses essais, de construire sa propre expérience. Deux niveaux de 
structuration peuvent être définis :

•	 Niveau 1 - Séance structurée simple (S1) : c’est une séance de jeu initiée par 
l’enseignant dans laquelle les apprentissages ne sont pas formalisés (exemple : un jeu 
de société que les enfants ne connaissent pas et auquel ils apprennent à jouer avec 
l’enseignant). 

•	 Niveau  2 -  Séance structurée avec formalisation (S2) : le jeu est intégré dans une 
séquence d’enseignement et offre le contexte d’où émergeront des apprentissages 
ciblés. Il est précédé systématiquement d’une ou plusieurs séances de jeu libre et/ou 
de jeu structuré (S1) au cours desquelles l’enfant s’est approprié le jeu. La formalisation 
est alors effectuée au cours de phases réflexives pendant, après et/ou avant le jeu.  

Cette pratique n’est réellement pertinente qu’à partir de cinq ans environ.
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3.1. Place du jeu dans une situation de jeu structuré, niveau 2 (S2)

Le schéma 1 ci-dessous précise la place du jeu dans une séance de jeu structuré S2.

Le jeu y constitue l’étape centrale de la séance et devient support d’apprentissage pour leur offrir un 
contexte qui les rend explicites. Il doit avoir fait l’objet de jeux libres ou S1 afin que les enfants engagent leur 
réflexion dans un objectif d’amélioration de leur réussite. Le jeu donne ainsi du sens aux apprentissages.

Contrairement au jeu libre au cours duquel l’enfant procède par « essais / ajustements » au cours de 
l’action, la séance intégrant un jeu S2 interpose des pauses réflexives : la réflexion est menée en dehors 
de l’action.

En conséquence, les interventions de l’enseignant au cours du jeu sont réduites au minimum afin de 
laisser les enfants agir selon leurs propres cheminements. De courtes pauses autorisent une réflexion 
rendue plus efficace par une interruption de la dynamique d’action.

Ce type de fonctionnement devient pertinent aux environs de cinq ans.
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3.2. Exemple de déroulement de séances de jeux structurés

Le jeu structuré peut se dérouler selon la forme canonique proposée dans le tableau 2. L’enchaînement 
« Mise en situation – Action – Retour sur action – Trace » répond à l’acronyme « M.A.R.T ». La séance 
ci-dessous en est une illustration.

Tableau 2. Exemple de déroulement d’une séance de jeu structuré M.A.R.T

Étapes Durée Action

Mise en 
situation 1 à 3 mn

Rituel de regroupement. L’enseignant informe les enfants que la 
séance de jeu va débuter. Il donne les consignes de déroulement du 
jeu ou leur explique la règle en montrant un exemple accompagné 
par un discours approprié (l’exemple donne du sens au langage). Il 
invite les enfants à formuler leurs remarques. Il donne ou fait donner le 
signal de début. 
Dans le cas d’un objectif d’apprentissage explicite S2, possibilité 
d’insérer une phase réflexive au cours de laquelle l’enseignant amène 
les enfants à anticiper, c’est-à-dire à évoquer comment ils envisagent 
de procéder au cours de la phase de jeu.

Action : 
jeu ou 
phases de 
jeu 

5 à 15 mn

La phase de jeu peut prendre 2 formes :

•	jeu structuré simple S1 (sans objectif d’apprentissage explicite) : 
avec participation de l’adulte qui montre, mène ou fait mener le jeu (jeu 
de construction, jeu de société, jeu de doigts, de mains, de mots, jeu 
collectif ou coopératif...).
•	jeu avec objectif d’apprentissage explicite S2 : jeux de construction, 
à règles, de scénarisation avec, si nécessaire, de brefs temps d’arrêts 
destinés à des pauses réflexives.

Retour sur 
action 2 à 5 mn

Rituel de regroupement. L’adulte invite les enfants à manifester leurs 
impressions. Dans un langage simple, il leur indique ce qu’ils ont 
appris en jouant et valorise leurs réussites.
Dans le cas d’un objectif d’apprentissage explicite S2 : 
l’enseignant amène les enfants à expliciter ce qui leur a permis de 
réussir, et comment ils ont procédé ; il le reformule ensuite clairement.

Trace

Il est recommandé d’inviter les enfants à choisir la trace qu’ils 
souhaitent conserver pour se souvenir de ce qu’ils ont appris, et 
de s’assurer qu’ils en connaissent la localisation dans la classe 
(affichage, cahier de vie...).
Dans le cas d’un objectif d’apprentissage explicite S2 : la 
conservation d’une trace matérielle ou visuelle, favorise les ré-
activations en mémoire et maintient un souvenir concret de la situation 
de réussite. Celle-ci sera alors plus facilement mobilisable pour la 
mise en situation d’une nouvelle séance d’apprentissage. 

Rappel : une séance avec objectif d’apprentissage explicite ne peut être menée que si les enfants ont 
bénéficié préalablement d’une ou plusieurs étapes de jeux libres ou de jeux structurés simples.
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4. Du jeu libre au jeu structuré

Vidéo : « Jeu de construction »
Vidéo : « Le tunnel du Petit Louvre »

Le jeu libre permet à l’enfant de faire des apprentissages informels et d’aborder les jeux structurés qui 
le conduiront aux apprentissages explicites. Le schéma 2 ci-dessous permet de visualiser pour chaque 
situation, l’action de l’enfant, la posture de l’enseignant ainsi que la nature des apprentissages. Dans 
le jeu libre, l’enfant choisit son jeu et comment il y joue. Dans le jeu structuré, l’enfant adhère, suite au 
processus de dévolution conduit par l’enseignant. 

Jusqu’à cinq ans environ, l’école maternelle doit favoriser le jeu libre et le jeu structuré 
de niveau 1 (S1). Les enfants y font des apprentissages informels à leurs rythmes, sur 
les plans psycho-affectifs, moteurs et cognitifs. L’observation des interactions avec leur 
environnement social et matériel constitue un excellent procédé d’évaluation.

Le jeu structuré de niveau 2 (S2) constitue l’étape « Action » d’une séance d’enseignement. 
Il vise des apprentissages explicites, élaborés au cours de phases réflexives qui prennent 
le jeu comme objet d’étude. Il se conclue par une phase de formalisation. 

Il ne devient pertinent qu’à partir de cinq ans environ.
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Schéma 2 : deux types de jeu libre L1 et L2, qui conduisent à deux types de jeu structuré, S1 et S2

4.1. Place de l’enseignant

Les stades L1, L2, S1, S2, font apparaître une progressivité dans l’implication de l’enseignant. 

•	 En L1, il peut observer les enfants dans leurs jeux libres, apprendre à les connaître et évaluer 
leurs acquis et leurs besoins. 

•	 En L2, tout en observant les enfants, il opère des actions ponctuelles d’accompagnement tout en 
respectant leurs initiatives et leurs choix.

•	 En S1, l’enseignant prend l’initiative du jeu et invite un ou plusieurs enfants à jouer dans la 
perspective de leur faire acquérir des apprentissages spécifiques. 

•	 En S2, il s’appuie sur les acquis effectués par les enfants en L1, L2 ou S1, pour les conduire à des 
apprentissages explicites. Le jeu est intégré à la séance d’enseignement et, comme dans d’autres 
séances d’apprentissage, peut amener les enfants à :

 » réfléchir et résoudre des problèmes;

 » s’exercer, s’entraîner, s’auto-entraîner, automatiser;

 » mémoriser ou se remémorer.

4.2. Une logique spiralaire 

Ces quatre formes du jeu mises en œuvre à l’école maternelle fonctionnent selon une logique spiralaire. 
L’exploration effectuée en jeu libre est suivie par une phase de structuration après laquelle l’enfant peut 
à nouveau choisir de s’adonner au même jeu libre. Les savoirs qu’il a acquis lui permettent alors de 
progresser et de se perfectionner en s’entraînant selon son propre rythme.

Selon les apprentissages, une seule forme de jeu libre ou de jeu structuré peut être suffisante. 

Schéma 3 : quatre formes de jeu selon une progression spiralaire

Rappel : les jeux d’exploration incluent les jeux d’exercice.
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4.3. Faire naître et actualiser les représentations initiales

Dans ce document, l’appellation « représentations initiales » recouvre les termes suivants : conceptions 
premières, conceptions initiales, savoir initial, « déjà là », connaissances antérieures et dans certains 
cas, savoirs fonctionnels...

La pédagogie s’appuie sur les représentations initiales des enfants. Elle peut aussi faire le choix d’agir 
sur leur « genèse » avant d’en envisager l’exploitation pédagogique.

Cette option est particulièrement déterminante à l’école maternelle, notamment dans les premières 
années, période au cours de laquelle les enfants construisent individuellement de multiples représentations 
initiales liées à leurs propres environnements affectifs, sociaux, matériels, etc. 

En intervenant dans la construction des représentations initiales des enfants, l’école maternelle prend 
pleinement sa place dans le processus éducatif. Elle favorise la création d’une culture commune à partir 
de laquelle des apprentissages formels pourront se développer.

Pour y parvenir, elle doit opérer dans le respect du développement de l’enfant, pour lui permettre de 
faire des apprentissages informels en classe et dans l’école. A cet effet, le jeu libre constitue un passage 
indispensable, car il autorise une exploration choisie par l’enfant lui-même, donc adaptée à ses aspirations 
et à ses capacités. 

En proposant à l’enfant un environnement riche et varié dans des espaces aménagés de manière 
adaptée, l’école maternelle favorise :

•	 l’émergence de représentations initiales ;
•	 l’actualisation de représentations « déjà là » ;
•	 l’élaboration d’une culture commune sur la base des interactions entre pairs ou/et avec la  
médiation de l’adulte.

Le jeu libre participe à l’enrichissement des « représentations initiales » des enfants. Les apports de la 
recherche mettent en évidence leur rôle déterminant dans l’accès au savoir : pour apprendre, l’enfant 
doit d’abord établir des liens entre ce qu’il sait ou pense savoir et le contexte qui l’amènera à des 
apprentissages explicites. 

Le schéma 4 ci-dessous propose une représentation du processus en trois étapes, qui permet à l’enfant 
d’acquérir des savoirs informels à partir desquels l’enseignant pourra lui proposer des jeux visant des 
apprentissages explicites.

Schéma 4 : jouer, intégrer des représentations et les mobiliser pour apprendre

* Les représentations initiales permettent des « Mises en situations » adaptées. Le respect de « Retour 
sur action » et « Trace » conduit à l’apprentissage explicite.
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Commentaire du schéma 4

Le jeu nourrit la culture de l’enfant au travers d’expériences diversifiées, vécues dans le plaisir. Cette 
culture partagée avec ses pairs favorise les interactions sociales qui lui permettront d’apprendre et de 
prendre sa place au sein d’un groupe.

Étape 1 :

L’enfant joue à des jeux libres ou des jeux structurés de type S1. Il vit des expériences au travers 
d’interactions avec son environnement matériel et social. Il y fait des apprentissages informels, c’est 
à dire non « formalisés » par un processus d’institutionnalisation ou une trace concrète validée par le 
groupe et l’enseignant. L’expérience peut être solitaire tout en permettant une culture partagée en raison 
du cadre commun à l’ensemble des enfants de la classe. Elle  enrichit la mémoire sensorielle, motrice, 
cognitive, affective et parfois sociale, à partir de laquelle l’enfant peut activer des images mentales qui 
soutiendront sa réflexion. Les savoirs informels que cette expérience génère sont mémorisés et intégrés 
aux représentations initiales de l’enfant.

Étape 2 :

Un délai entre les apprentissages informels et leur exploitation en vue d’apprentissages formels (latence) 
permet à l’enfant de mettre en relation les apprentissages informels qu’il a acquis avec les représentations 
initiales dont il dispose déjà. Il lui laisse le temps de renouveler ses expériences et de les partager avec 
des pairs. Le langage en favorise la maturation et la prise de conscience. L’enfant intègre des situations 
de référence à son « histoire » personnelle. Ce sont les différences de richesse et de diversité de ces 
représentations initiales qui constituent l’une des causes principales des inégalités dans la réussite des 
enfants. L’enseignant ou l’enseignante s’appuiera sur les représentations initiales des enfants pour 
conduire des enseignements explicites.

Étape 3 :

L’enseignant ou l’enseignante introduit sa séance de jeu structuré S2, en puisant dans les situations 
de référence que l’enfant a mémorisées. Ces séances visent « explicitement des savoirs spécifiques ». 
Le terme « explicitement » renvoie à une formalisation du savoir (assurée par les étapes « Retour sur 
action » et « Trace »).

•	 Une séance d’enseignement consacrée à l’étude de formes « géométriques » sera plus efficace 
si l’enfant a fait usage du matériel dans des jeux de construction ou d’assemblage, intégrant ainsi 
à ses représentations des sensations, des fonctions ou des propriétés, dans un contexte ludique ;
•	 pour résoudre un problème de répartition, il est préférable que l’enfant y ait été confronté au cours 
d’un jeu de cartes ou au cours de la constitution d’équipes de joueurs ;
•	 pour déduire à partir de la vue en perspective d’une construction en briques, combien de briques 
ont été nécessaires à sa fabrication, il est préférable que l’enfant ait pratiqué des jeux de constructions 
avec un matériel de même type ;
•	 l’enseignant ou l’enseignante introduit sa séance en invitant les enfants à évoquer leur expérience 
vécue dans les jeux libres de transvasements pour assurer la mise en situation d’une séance destinée 
à formaliser la conservation des volumes liquides. L’étape « Action » se déroule sous la forme d’un 
jeu type « défi » : faire rechercher, puis anticiper, dans quel contenant transvaser une quantité 
donnée de sable fin pour qu’elle atteigne le repère marqué sur la paroi...

De nombreuses variantes sont possibles, faisant intervenir la coopération ou le nombre de « points 
d’étapes » au cours de l’étape d’action.
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5. Proposition de typologie 

Les nombreuses études menées à propos du jeu ont donné naissance à diverses propositions de 
classements. Ceux-ci diffèrent selon le type d’approche effectué - psychologique, éducatif, thérapeutique, 
etc. - ou le champ d’utilisation envisagé - crèche, école, ludothèque, établissements de soins -.

La typologie proposée dans ce document relève du champ éducatif en milieu scolaire. Elle adopte une 
classification des jeux sur la base des quatre grandes catégories communément retenues dans ce 
cadre1 : jeux d’exercices, jeux symboliques, jeux à règles, jeux de constructions.

Dans un souci de clarification des termes et dans la perspective d’une exploitation dans le cadre spécifique 
de l’école maternelle, les intitulés de ces quatre catégories seront enrichis des mots-clés complémentaires 
communément proposés par la recherche. Ils sont proposés ci-dessous, complétés par un descriptif 
succinct de leur intérêt qui sera développé plus loin dans les parties qui leur sont consacrées :

•	 Jeux d’exploration (dans ce document, cette appellation recouvre aussi les jeux d’exercices, 
fonctionnels, sensori-moteurs, de manipulations, d’expérimentations, de découvertes, de rencontres, 
de réception, d’alternances).

L’enfant interagit avec son environnement matériel et social. Il « apprend » cet environnement, 
notamment les objets et leurs propriétés, au travers de l’ensemble de ses perceptions sensorielles. 
L’enfant découvre et entraîne son pouvoir à agir sur les choses et sur ses proches en se confrontant 
aux réactions qu’il suscite. 

Il développe ainsi ses capacités à exécuter des mouvements ou à agir sur le monde par le geste ou 
par la voix.

En savoir plus … Les jeux d’exploration.

•	 Jeux symboliques (cette appellation recouvrira aussi les jeux d’imitation, de « faire semblant », 
de fiction, les jeux de rôles, de mises en scène, les jeux dramatiques) 

L’enfant commence par l’imitation immédiate jusqu’à environ 3 ans puis s’engage dans les jeux de 
« faire-semblant » (imitation différée). Les premiers jeux de rôles arrivent vers 4 ans, ils se prolongent 
vers 5 ans par des jeux de mise en scène. 

L’enfant réinterprète la réalité de son vécu puis invente ses propres scénarios, en choisissant les 
rôles et en donnant des fonctions aux objets ; il se construit comme individu autonome et capable 
d’agir et de prendre sa place et son rôle social au sein d’un groupe ; il développe ses fonctions 
langagières dans le monologue de ses scénarios solitaires puis dans la communication avec ses 
pairs.

En savoir plus … Les jeux symboliques.

1 Piaget, Wallon, Chateau, Smilansky, entre autres.
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Jeux de construction (cette appellation recouvrira aussi les jeux d’assemblages, de fabrication) 

L’enfant utilise du matériel pour construire ou créer des objets – pâte à modeler, briques, planchettes, 
blocs à assembler sans ou avec emboîtement ou dispositif de liaison, puzzles, dessins, productions... - 
Il réalise selon ses propres choix ou selon des directives, au moyen de matériel diversifié tant dans la 
forme que la matière ou les propriétés. L’expérience concrète de ses capacités créatrices contribue 
à construire son identité individuelle et au sein du groupe. 

L’enfant se confronte au monde physique et aux lois qui le gouvernent pour y acquérir de premiers 
savoirs. Il développe des habiletés et des stratégies pour mettre en adéquation son environnement 
avec ses projets.

En savoir plus … Les jeux de construction.

•	 Jeux à règles (aussi appelés « jeux de règles »)

L’enfant joue avec ses pairs en se conformant à un cadre commun qui peut être fixe ou négocié. 
Il apprend à adapter ses conduites sociales et à mettre en œuvre des stratégies au service de 
projets ou d’objectifs. Il y développe ses capacités réflexives dans l’analyse de ce qu’il a fait et dans 
l’anticipation de ce qu’il envisage de faire.

Il se construit une culture des jeux, notamment par transmissions inter-générationnelles et entre 
pairs.

Dans un premier temps, l’enfant les pratique en solitaire et installe des règles arbitraires qui évoluent 
au fil du temps et s’enrichissent en dimensions sociales.

En savoir plus … Les jeux à règles.

Ces quatre catégories de jeux jouent un rôle déterminant dans le développement de 
l’enfant,et constituent un réel levier pour ses capacités à apprendre. Elles construisent 
l’enfant dans ses dimensions individuelles et sociales, comme un être autonome, capable 
de choix et d’initiatives. 
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6. Jeux et développement de l’enfant

6.1. Développement de l’enfant et types de jeux 

Les quatre types de jeux interagissent selon une logique systémique. Les jeux d’exploration amènent 
l’enfant à une première maîtrise de la manipulation des objets. Il commence alors à les organiser, à les 
combiner et s’engage vers les jeux d’assemblages et de construction (schéma 5, A).

Schéma 5 : système d’interactions dans les jeux de l’enfant

Parallèlement, cette maîtrise des objets l’amène (B) à les utiliser et à leur donner des rôles ou des 
fonctions dans ses jeux symboliques. En (C), les jeux d’imitation immédiate prennent un caractère différé 
(vers 3 ans). Ils s’enrichissent alors progressivement de règles arbitraires évolutives, dans des jeux de 
« faire semblant » puis des « jeux scénarisés » (imitation différée). Il en est de même en (D) avec des 
jeux de constructions. La zone (E) symbolise les interactions multiples entre les différents types de jeux, 
parmi lesquelles apparaît une phase d’exploration avant d’entreprendre un jeu à règles.
Les différents types de jeux sont à proposer à l’enfant selon un ordre chronologique, en accord avec 
les besoins et possibilités liés à son développement. Ils cohabitent ensuite et fonctionnent en synergie. 
Lorsque l’enfant de 2 ans fait son entrée à l’école maternelle, il est déjà capable de se déplacer et 
d’accomplir de nombreuses actions grâce aux jeux d’exploration qu’il a commencé à effectuer peu après 
sa naissance. Les premiers jeux symboliques et de construction en solitaire apparaissent vers l’âge de 
12 mois.

Schéma 6 : chronologie indicative d’apparition des pratiques de jeux chez l’enfant

Vers l’âge de 3 ans, l’enfant peut effectuer de premiers jeux à règles simples. Les jeux solitaires ou 
parallèles2 évoluent vers des jeux collectifs et coopératifs vers l’âge de 5 ans.

2 Dans le jeu parallèle, l’enfant joue à côté de ses pairs, sans interagir avec eux ; le processus d’imitation 

reste actif
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6.2. Développement de l’enfant et temps de jeux

Selon son développement, l’enfant consacre des durées variables aux différents types de jeux qu’il 
pratique. Ces durées sont soumises à une forte influence du contexte culturel et des stimulations qu’il 
engendre. Ces stimulations sont conditionnées par :

•	 les espaces dont dispose l’enfant pour jouer : dédiés, provisoires, intérieurs, extérieurs, 
dimensions, proximité de l’adulte, etc. 

•	 la diversité du matériel et des situations disponibles : jouets, objets du quotidien, livres, écrans, 
eau, sable, plans inclinables, etc. 

•	 la posture des adultes : bienveillants, confiants, incitatifs, valorisants, respectueux du temps 
nécessaire pour faire ses propres expériences, médiateurs, pourvoyeurs d’aides, partenaires de 
jeux, ou... indifférents, répressifs, inquiets, impatients, etc.

•	 la liberté et le cadre dont l’enfant dispose pour agir : autorisations des adultes, droit de toucher, 
de tester, d’essayer, de choisir, etc. 

Selon le milieu culturel dans lequel il évolue, le traitement de ces différents paramètres entraîne rapidement 
d’importants écarts de développement dès les premières années de vie de l’enfant. C’est pourquoi le 
rôle de l’école maternelle s’avère déterminant pour favoriser l’égalité des chances. L’aménagement des 
espaces, l’organisation matérielle, la posture des enseignants et des ATSEM, ainsi que le cadre d’action 
des enfants font ainsi l’objet de choix éclairés.

Le graphique 1 met en évidence les variations dans le temps de la pratique des différents types de jeux, 
hors temps de sommeil (nuit) et de repos (« sieste ») d’un enfant, dont le total varie en moyenne de 11 à 
11h30 par jour dans le cas d’enfants de 2 à 6 ans environ. 

Graphique 1 : durées indicatives des temps de jeux d’un enfant jusqu’à l’âge de 6 ans, hors temps de 
sommeil et repos

* Autres : inactivité, visionnements, écoute, productions autres que jeux, communication, moments 
partagés avec l’adulte (sorties, promenades, spectacles, visites, activités culturelles et éducatives autres 
que le jeu ).
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La section 3 permet une estimation des proportions de temps éveillé que consacre l’enfant à chaque type 
de jeu aux environs de l’âge de 3 ans. Le jeu d’exploration y prend une place dominante, tandis que le 
jeu symbolique affirme son importance devant le jeu de construction déjà présent et le jeu à règles tout 
juste émergent. 

Le graphique 1 montre une forte proportion de jeu d’exploration dans les premières années de l’enfant, 
avec une décroissance marquée autour de 2 ans et une persistance au-delà de 6 ans. Celle-ci rappelle 
qu’à tout âge, la découverte d’une situation ou d’un objet nouveau, commence par une phase d’exploration. 
Entre trois et quatre ans, le jeu d’exploration cède sa prédominance au jeu symbolique. Cette observation 
fait apparaître la nécessité d’un aménagement de classe évolutif au fil de l’année, selon les observations 
objectives effectuées par l’enseignant.

Le jeu d’imitation commence dès les premiers mois de vie de l’enfant, par la lecture du visage maternel 
puis l’imitation des attitudes et gestes observés chez les proches. Les premiers jeux symboliques 
solitaires débutent vers l’âge de 12 mois et occupent l’essentiel du temps de jeu de l’enfant vers l’âge de 
4 ans. Ils évoluent ensuite vers des scénarios plus riches en interactions sociales.

Le jeu de construction solitaire débute lui aussi vers 12 mois. Les durées et les diversités de pratiques 
sont fortement conditionnées par le milieu fréquenté par l’enfant. 

Les premiers jeux à règles simples débutent vers 30 mois, mais les interactions sociales et l’intégration 
réelle de règles partagées ne commenceront que vers l’âge de 4 ans, lorsque l’enfant prendra conscience 
qu’il existe un « autre », porteur de points de vue différents du sien. 

6.3. Développement de l’enfant et aménagement des espaces

La variation dans le temps de la pratique des différents types de jeux permet d’envisager les aménagements 
des espaces de l’école selon une logique adaptée. Celle-ci peut consister à prendre en compte dans une 
journée de classe les tendances observées sur le graphique 1. Le tableau 3 apporte quelques éléments 
indicatifs pour proposer aux enfants un cadre spatial en adéquation avec leurs besoins, notamment liés 
aux jeux qu’ils pratiquent. Les « tranches d’âges » affichées sont indicatives et ne peuvent se substituer 
à l’observation de l’enseignant. Une attention toute particulière est à accorder à la période de 2 à 3 ans, 
au cours de laquelle l’enfant découvre et teste l’affirmation de son existence en qualité de sujet. C’est 
l’apparition du « je ». L’âge de 4 ans constitue un second repère fort, où l’enfant prend conscience de 
l’existence de points de vue et d’intentions différents des siens dans ses relations avec autrui.

Au sein de cette organisation spatiale les paramètres suivants sont à prendre en compte pour favoriser 
l’initiative et l’engagement actif des enfants :

•	 le repérage des espaces : les enfants doivent être en mesure de se repérer dans la classe pour 
prendre des initiatives et pour agir ;
•	 les règles d’utilisation des espaces : les enfants doivent connaître les règles qui gouvernent 
l’utilisation de chaque espace ; il est donc nécessaire de consacrer des temps spécifiques au cours 
desquels des informations explicites sont données par l’exemple et la parole ;
•	 le rangement des espaces : pour qu’un enfant puisse choisir, prendre et ranger aisément, le 
matériel doit être disposé en conséquence, en limitant les empilements ;
•	 la quantité de matériel : l’abondance rend le choix difficile ; une sélection de matériel est préférable 
à une profusion ; cette limitation permet aux enfants de s’approprier plus facilement ce qui est à leur 
disposition ; 
•	 la gestion du matériel : une programmation permet de faire évoluer la quantité ou les types de 
jeux et de jouets mis à disposition, par enrichissement de l’existant ou par rotation ; une gestion du 
stock au niveau de l’école apporte le plus souvent une réponse efficace.

En raison de la diversité des pratiques et des contraintes locales,  

les plans ci-dessous ne sont proposés qu’à titres d’exemples.
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Classe de 2 à 3 ans

Entre 2 et 3 ans, l’enfant accorde une forte prédominance aux jeux d’exploration. Ceux-ci mobilisent :

•	 la grande motricité, qui nécessite un espace du même nom ou « espace moteur », et dont 
l’évolution des aménagements au fil de l’année permet la découverte, l’exploration, l’exercice 
d’activités de grimpe, saut, lancer, coordinations, équilibres, etc.

•	 la « petite motricité » qui peut être exercée dans un espace dédié ou non, pour découvrir, explorer, 
manipuler, développer la maîtrise, l’habileté et la précision dans les gestes.

Le plan 1 propose un aménagement 
indicatif de l’espace pour une classe qui 
accueille des enfants de 2 à 3 ans. Vers 
la période 4 ou la période 5 de l’année 
scolaire, en fonction de son appréciation 
des besoins observés, l’enseignant(e) 
diminue l’espace consacré à la grande 
motricité, au bénéfice des autres jeux 
d’exploration et de construction.

Dans chacun des espaces, le matériel 
mis à disposition des enfants change 
ou évolue au fil de l’année. Plutôt 
qu’un choix pléthorique face auquel ils 
se rassureraient en utilisant toujours 
les mêmes objets, proposer un choix 
raisonné, pour que ces objets soient 
faciles à identifier et que les enfants 

essaient tout ce qui leur est proposé. Enrichir ou diversifier ensuite, progressivement. 

Il est fortement recommandé de proposer le matériel en double exemplaire, de sorte que le besoin 
d’imitation entre pairs soit rendu possible. Ainsi, un dialogue comportemental peut s’établir avant même 
l’apparition de la parole. Cette précaution présente de plus l’avantage d’éviter les conflits générés par ce 
besoin de « faire comme » en s’appropriant le matériel utilisé par le « modèle ». Elle reste valable jusqu’à 
ce que l’enfant prenne conscience  d’un « autre », différent de lui, et que le langage parlé lui permette 
d’établir un dialogue sur d’autres bases que le « faire comme ». C’est le passage au « faire semblant ».

A ces âges, les regroupements sont effectués par petits groupes et sur une durée brève, pour des 
instants d’expression, des histoires racontées, des jeux de mains, des comptines, etc. Le choix d’un 
espace central favorise l’investissement des autres espaces, élargit le champ visuel des enfants et offre 
une latitude de déplacements pour les objets roulants (poussettes, chariots, etc.). 

Cette disposition permet à l’enseignant et à l’ATSEM d’occuper plus fréquemment l’espace central de la 
classe, en vue des enfants sans en être trop proches. Leur sentiment de sécurité s’en trouve renforcé. 
Des alternatives existent dont pourront se saisir les enseignants.

Plan 1 : proposition indicative -  classe d’enfants de  2 à 3 ans 
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Classe de 3 à 4 ans

Entre 3 et 4 ans, les apprentissages sont principalement de type informel et sont acquis au cours de jeux 
libres et de premiers jeux structurés. L’enfant consacre progressivement un temps plus important aux 
jeux symboliques et aux jeux de construction. 

L’espace « moteur » s’est progressivement réduit 
par rapport à ce qu’il est pour des enfants de 2 à 
3 ans, pour céder la place aux jeux d’exploration 
et aux jeux symboliques. Les premiers occupent 
une place importante, consacrée principalement 
à la découverte des matières et des objets par 
l’intermédiaire du système sensoriel (C). 

Le matériel est introduit selon une programmation 
harmonisée avec les autres sections de l’école. 
En E, une organisation matérielle particulière 
permet de favoriser la manipulation de matières 
granuleuses ou de liquides. 

L’espace G permet aux enfants d’effectuer des constructions plus ambitieuses et de les laisser en place 
jusqu’à leur aboutissement. Des supports d’expositions ou d’affichages sont prévus pour garder une 
trace des réalisations.

En D, un espace cohérent est consacré aux jeux symboliques ou d’imitation. Ceux-ci peuvent communiquer.

Durant certaines périodes clairement identifiées, les espaces peuvent communiquer. Des objets de 
l’espace exploration rejoignent le bac à sable ou une construction entre en contact avec l’eau.

La médiathèque enrichit la classique bibliothèque de supports numériques simples ou interactifs. Des 
livres numériques sonores reprennent certains ouvrages que les enfants peuvent feuilleter simultanément. 
Le visage du narrateur est visible en médaillon pour favoriser la compréhension par la lecture de ses 
expressions. D’autres, sur tablettes tactiles, les amènent à agir pour mieux comprendre des images, 
des illustrations ou des mots. Les applications de jeux ne sont pas proposées dans ce contexte. Elles 
ne le seront que selon certaines conditions : activité concrète (exemple : puzzle en bois) puis alternative 
numérique pour privilégier les processus mentaux (même puzzle mais repris sous forme numérique), 
puis réinvestissements des processus mentaux dans une nouvelle étape concrète (nouveaux puzzles de 
même nature).

L’espace médiathèque accueille un écran numérique sur lequel sont diffusées « en boucle » de brèves 
séquences (2 à 3 minutes) sur la vie des animaux dans leurs milieux naturels, sur la vie quotidienne 
d’enfants ou de familles de différentes cultures, ou sur des lieux particuliers (cascades, montagne, 
désert, etc .). La diffusion « en boucle », selon une programmation harmonisée, permet aux enfants 
de s’imprégner d’ambiances, de se familiariser, de remarquer des détails et de s’enrichir de savoirs 
informels. Une même démarche peut être adoptée pour l’écoute.
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Classe de 4 à 5 ans

Entre 4 et 5 ans, l’enfant poursuit l’acquisition de 
savoirs informels en privilégiant jeux symboliques 
et jeux de constructions. Les jeux d’exploration 
demeurent nécessaires notamment pour la 
découverte d’objets nouveaux, mais aussi la 
prise de conscience de propriétés et de fonctions 
d’objets du quotidien. L’expérience acquise au 
cours des années précédentes est transférée 
dans les constructions mais aussi dans les arts 
visuels qui disposent d’un espace dédié.

En D, l’espace jeux symboliques et d’imitation 
s’agrandit et s’enrichit, en G, de dispositifs 
ou d’organisations stimulant les initiatives de 
scénarisations. L’espace jeux de construction 
prend lui aussi de l’importance et peut dans 

certaines circonstances, fournir des ressources au service des jeux symboliques.

En F, les enfants disposent d’un nombre de tables plus important pour leurs activités. Un tableau 
blanc effaçable sert de plan de projection pour un vidéoprojecteur interactif exploitable depuis l’espace 
regroupement. Ce dernier peut réunir l’ensemble de la classe et dispose d’un tableau mobile pour les 
rituels et d’autres activités spécifiques.

Classe de 5 à 6 ans

Au cours de ses premières années à l’école 
maternelle, l’enfant a multiplié les apprentissages 
informels grâce à la richesse et à la diversité 
du matériel et des situations que l’enseignant a 
mobilisées. Ils ont permis d’initier de premiers 
apprentissages formalisés, entre 4 et 5 ans, qui 
vont pouvoir se multiplier dans tous les domaines.

Les enfants disposent de plus de pupitres pour le 
travail sur table. Une partie de ceux-ci est orientée 
face au tableau afin de faciliter la polarisation de 
l’attention ainsi que la clarté des repères spatiaux 
dans la production de tracés ou de documents 
(modèles et projections dynamiques). 

D’autres pupitres sont disponibles pour les 
activités autonomes, en binômes ou petits groupes, notamment : les productions, les recherches, les 
programmes de travaux, les réalisations de petits projets, mais aussi les jeux à règles. L’outil numérique 
y est disponible.

Une place importante reste consacrée aux jeux symboliques et de construction, tandis qu’un espace de 
découverte et d’exploration maintient la curiosité en éveil.



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Jouer et apprendre  
Cadrage général

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

24

Cas d’une classe multi-âges

Comme son nom l’indique, une classe multi-âges réunit des enfants d’âges différents. Cette organisation 
favorise une double dynamique :

•	 dynamique d’imitation : les plus jeunes imitent volontiers les plus âgés dans leurs différents jeux, 
activités et comportements ;

•	 dynamique langagière : en interagissant avec leurs aînés dans le cadre de ces activités, les plus 
jeunes entendent et font l’expérience de nouveaux modèles langagiers en contexte tandis que les 
« meilleurs parleurs » s’appliquent à bien s’exprimer pour se faire comprendre. 

Ces dynamiques opèrent plus efficacement lorsqu’un écart suffisant sépare les niveaux respectifs des 
enfants. Le plus expérimenté « donne à voir ou à entendre » à celui qui l’accompagne. Une relation 
sécurisante de confiance et d’intérêt mutuel, s’établit et favorise de nombreux apprentissages. L’adulte 
cède sa place de détenteur unique des savoirs, à un groupe d’enfants mis en situation de partager les 
siens.

Les moins expérimentés ne sont plus contraints d’attendre que l’enseignant(e) soit disponible et peuvent 
se diriger chaque fois que nécessaire, vers un pair.

Cette situation comporte cependant des limites. Une lassitude risque de gagner les plus expérimentés, 
frustrés par trop d’activités situées en deçà de leurs capacités. D’autre part, les plus jeunes ne s’approprient 
les savoirs que lorsqu’ils parviennent à agir et réussir sans aide. Une organisation pédagogique adaptée 
s’avère donc indispensable, pour permettre à chaque enfant d’agir et de progresser selon ses capacités.

Deux alternatives sont envisageables :

•	 classe multi-âges dont l’emploi du temps prévoit des temps d’activités par classes d’âges ou par 
niveaux ;

•	 école dont l’emploi du temps prévoit une ou des « plages » horaires au cours de laquelle les 
classes accueillent en « multi-âges » ; quarante-cinq minutes quotidiennes procurent le plus souvent 
d’excellents résultats.

Le second cas s’avère généralement plus simple de mise en œuvre. Diverses alternatives sont possibles. 
Exemple : chaque jour, pendant 45 minutes, les classes accueillent des groupes d’enfants des différents 
niveaux (temps d’accueil du matin, sortie ou plage horaire au cours de la journée…). 

Les classes de petite et de moyenne sections telles que représentées sur les plans 2 et 3, autorisent une 
large diversité de propositions propres à permettre la pratique des quatre catégories de jeux. La place 
disponible en raison d’un nombre de pupitre inférieur au nombre d’enfants, favorise les déplacements 
ainsi que les situations de tutorat et de coopération. L’aménagement de la classe ainsi que le matériel 
mis à disposition font l’objet d’une programmation.

Les situations de jeu libre sont particulièrement propices aux interactions entre pairs, c’est pourquoi 
elles seront privilégiées lors des « temps » multi-âges. L’enseignant(e) saura y saisir une excellente 
opportunité pour se mettre en retrait, observer et évaluer les savoirs des enfants.
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6.4. Quels jeux pour quels âges ?

Le tableau 3 présente les jeux privilégiés des enfants selon leur tranche d’âge, ainsi que leur progression 
dans leur processus de socialisation. Des variations peuvent apparaître en fonction des origines socio-
culturelles ou du sexe de l’enfant.

Tableau 3 : jeux de l’enfant selon les tranches d’âges

Jeux de l’enfant selon les tranches d’âges (valeurs indicatives)

2 à 3 
ans

L’enfant joue essentiellement en parallèle. De premières interactions apparaissent dans des 
jeux « pour offrir » ou des jeux d’alternances – « à toi, à moi » -. 
Exploration / exercices : il aime grimper, s’équilibrer, se déplacer ; il aime tirer, pousser, 
déplacer des objets ; manipule de petits objets ; il apprécie particulièrement de jouer avec l’eau 
et le sable ; il aime répéter des actions simples (transport, déplacement manipulation, chute 
d’objets, interactions...) ; il produit des tracés simples ; il monologue, il aime répéter de petites 
phrases et des rythmes simples (comptines, chansons, phrases entendues dans une histoire...).
Symbolique / imitation : il commence à imiter les actions qu’il a observées chez ses proches 
(imitation différée).

3 à 4 
ans

Collaboration : l’enfant est capable de jouer avec 2 à 3 pairs, de lier des relations d’amitié et de 
faire preuve d’humour. 
Il s’exprime à la première personne (affirmation du « je ») et s’inscrit dans des échanges.
Exploration : il manipule les matières, les objets ; il prend progressivement conscience de 
certaines de leurs fonctions ; il réalise des tracés simples.
Symbolique : il imagine et joue des histoires, il donne un rôle aux objets (fonction symbolique), il 
se déguise...
Construction : il juxtapose, empile, emboîte, pour assembler ou construire à plat ou en 
volumes, en utilisant des blocs de formes diverses, ou des objets communs (boites, emballages, 
bobines, rouleaux, etc.).
A règles : il imagine des règles de jeux (spontanées ou arbitraires) ; il apprécie les premiers 
jeux à règles simples (mémory, loto) ; comprend le principe du « tour de rôle ».

4 à 5 
ans

Coopération et collaboration : l’enfant aime jouer avec ses pairs et partage ses jouets.
L’enfant peut jouer sur un temps long à des jeux d’exploration, symboliques, de construction, en 
les combinant (jeu libre). Il découvre que d’autres points de vue et d’autres intentions peuvent 
être adoptés par autrui et qu’il existe un autre sexe que le sien, auquel il porte alors un grand 
intérêt.
Exploration : il aime explorer les matières et les objets nouveaux, mais aussi les usages et les 
possibilités que lui ouvrent ses progrès dans la grande motricité (taper dans une balle, la lancer, 
la faire rebondir), et dans la  motricité fine (manipulations plus précises, tracés de cercles, et de 
dessins (maison, bonhomme, animaux...).
Symbolique : il élabore des histoires complexes, attribue des rôles à ses pairs, se déguise, 
utilise des marionnettes ; le temps et l’espace sont pris en compte... (jeux de faire semblant).
Construction : il élabore des constructions plus précises, plus complexes et plus réalistes ; 
construit des tours et des formes qu’il commence à intégrer à ses jeux symboliques ; trie les 
formes et les couleurs ; peut combiner différents objets et jeux dans ses constructions.
A règles : il est capable de respecter des règles simples et de les changer ; il aime danser et 
suivre des rythmes.

5 à 6 
ans

Coopération : l’enfant préfère jouer avec des pairs de même sexe et y renforce son identité 
sexuée.
Exploration : il exerce sa grande motricité (équilibre, course, grimper, saut...) et sa motricité 
fine (précision, tracés, découpages, adresse) ; les autres  jeux d’exploration se limitent à la 
rencontre d’objets ou de situations nouveaux qu’il découvre dans son environnement.
Symbolique : les jeux de « faire semblant » se complexifient et évoluent vers une 
« scénarisation » ; l’enfant s’ouvre au jeu dramatique médiatisé par l’adulte.
Construction : les constructions se complexifient, introduisent des éléments de liaison et sont 
le plus souvent destinées à assurer une fonction dans le jeu lui-même ou hors de celui-ci.
A règles : l’enfant est capable de respecter des règles plus complexes, de les faire évoluer ; il a 
tendance à préférer la compétition à la coopération.



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Jouer et apprendre  
Cadrage général

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

26

6.5. Jeu et égalité entre les filles et les garçons

Affirmée dans la loi du 8 juillet 2013, l’égalité entre les filles et les garçons constitue une priorité de la 
politique éducative. La circulaire 2015-03 rappelle qu’ : « elle a pour finalité la constitution d’une culture 
de l’égalité et du respect mutuel partagée par l’ensemble des membres de la communauté éducative, 
élèves, personnels, parents et partenaires concourant aux missions de l’école, et garantit à chaque 
élève, fille ou garçon, un traitement égal et une même attention portée à ses compétences, son parcours 
scolaire et sa réussite ».

Dès son plus jeune âge, à partir de son vécu et de ses observations, l’enfant se construit des représentations 
du monde dans lequel il vit. Savoirs et croyances s’y côtoient, peu à peu objectivés par l’apparition de 
fonctions réflexives. C’est ainsi que l’enfant construit très tôt des stéréotypes qui définissent selon son 
expérience, ce qui caractérise le genre féminin et le genre masculin.

La conscience de la nature sexuée des êtres qui l’entourent n’apparaît que vers l’âge de 4 ans. 
Cependant, il est en mesure dès ses premiers mois de vie, de ressentir de nombreuses différences 
selon qu’il interagit avec un homme ou avec une femme. La voix, les odeurs, la perception du corps… 
établissent de premières associations d’ordre sensoriel et affectif. La perception des rôles de chaque 
parent, de ses pairs ou d’autres personnes ou personnages dans des situations réelles ou fictionnelles, 
est présente dès sa deuxième année de vie. 

Dans les premières années de sa vie, l’enfant apprend principalement par observation - imitation. Il en 
résulte un rôle essentiel des modèles qui lui sont proposés. Ceux qui sont présents dans son milieu 
familial tiennent une place prépondérante. L’école est aussi en mesure de proposer d’autres expériences 
qui permettront à l’enfant d’élargir sa perception et sa compréhension des choses.

Le jeu symbolique tient une place privilégiée dans cet accès à une perception égalitaire des filles et des 
garçons. Dans le jeu d’imitation, l’enfant joue des scènes qu’il a vécues ou observées dans sa propre vie 
et intègre les règles et les codes qui en gouvernent le fonctionnement.

Lorsque le jeu symbolique évolue vers les jeux de rôles ou les jeux scénarisés, il importe que l’enfant 
ait pu, au préalable, découvrir des modèles de références dans lesquels l’égalité filles – garçons ou 
hommes – femmes est mise en scène de manière naturelle. De petits films, des livres, des histoires lues 
ou racontées permettent à l’enfant de se familiariser avec une « égalité » qu’il n’aurait pas été en mesure 
d’imaginer auparavant. Il pourra ainsi en rejouer des scènes avec des pairs, spontanément dans le jeu 
libre, ou suite à une proposition de l’adulte.

La représentation des jeux devient « sexuée » à cause des images auxquelles ils sont exposés dans la 
vie quotidienne, les catalogues, les clips publicitaires, les vitrines, les livres, les histoires, etc. A l’école 
maternelle, le modèle vécu prime sur le discours, particulièrement jusqu’au cinquième anniversaire des 
enfants. Filles et garçons, ensemble, observent que les jeux de construction, de poupées, de bricolage, 
de dînette, de terrassement… s’adressent naturellement et indifféremment à chacune et chacun d’entre 
eux.
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7. Jeu et langage 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu’ils entendent. Ils 
font spontanément, et sans en avoir conscience, des tentatives pour en reproduire les sons, les formes 
et les structures afin d’entrer en communication avec leur entourage. Un enfant sait parler quand il peut 
organiser des mots dans des phrases qui ont un sens et qui sont elles-mêmes organisées dans un 
discours. Cette maîtrise de la syntaxe permet d’activer un fonctionnement maximal de la pensée. 

Le langage est à de nombreux moments présent dans l’activité de jeu : soit pour rappeler ce qui a été 
fait, soit pour envisager ensemble ce que l’on va faire, comment, pourquoi, avec qui. Ainsi, toute situation 
de jeu peut être l’occasion de mobiliser le langage dans ses différentes dimensions et d’en permettre 
différents usages autres que celui de la conversation ordinaire et qui renvoie à des discours narratifs, 
explicatifs, voire argumentatifs. 

L’école demande régulièrement aux élèves de parler de ce qui n’est pas perceptible dans la situation 
immédiate et de s’exprimer de manière de plus en plus explicite et donc de mobiliser le seul langage pour 
se faire comprendre. L’objectif de l’enseignant peut être d’aider les élèves à mieux maîtriser le langage 
oral dans des situations de jeux. Les enseignants ont alors pour tâche d’être attentifs à ce que les 
enfants verbalisent, pour les aider progressivement à structurer et à enrichir leur langage : à produire des 
phrases de plus en plus longues et construites et organisées logiquement et temporellement, à donner 
des explications et des justifications, à (re)donner des règles de jeux, etc. 

Les enseignants veillent à offrir aux élèves un discours complet, organisé logiquement et temporellement :

•	 en évitant de ne poser que des questions : cela entraîne des réponses avec peu de mots et des 
phrases incomplètes ;

•	 en évitant de demander à l’enfant de répéter ce que l’adulte dit ou de lui demander de reprendre 
systématiquement la même tournure de phrase ;

•	 mais en proposant des phrases diversifiées et des reformulations de ce que l’enfant dit, dans des 
phrases complètes et légèrement plus complexes que ce que l’enfant produit déjà.

Ils sollicitent aussi les élèves pour les inciter à produire :

•	 des constructions simples de plus en plus longues : « je lance le dé », « j’ai fait un six (alors) 
j’avance de six cases et je passe le dé à mon copain » ;

•	 des constructions de plus en plus complexes et diversifiées : « je peux avancer mon pion », « j’ai 
rattrapé la poule qui est devant moi », « quand/si je fais un 3, je gagne… », « comme c’est la même 
couleur que mon lapin, je peux le poser sur le plateau », « c’est lui qui a gagné parce qu’il a réussi 
à trouver toutes les images », etc.

Vidéo : « La sortie des poupées – Jeu et langage en petite section »

Lien	vers	la	fiche	accompagnant	la	vidéo
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Procédure

Déroulement de la première séance de jeu

Avant de jouer 

•	 L’adulte nomme et dispose les éléments du jeu

•	 L’adulte explique la règle du jeu

•	 L’adulte explique la finalité du jeu

L’adulte doit expliciter le plus clairement possible l’articulation logique des différentes phases du 
jeu en utilisant diverses constructions langagières et en donnant plusieurs variantes d’explications, 
adaptées à ce que peuvent comprendre et produire les enfants.

Au cours du jeu

L’adulte verbalise différents types de phrases complètes et structurées pour expliciter ce que les 
joueurs doivent faire ou sont en train de faire. L’adulte sollicite de temps en temps les enfants pour 
qu’ils verbalisent ce qu’ils sont en train de faire, il confirme et il reformule leurs propos.

A la fin du jeu

L’adulte incite les enfants à conclure le jeu et à essayer d’expliquer pourquoi ils ont gagné ou perdu 
ou ce qu’il aurait fallu faire pour gagner. 

Déroulement des séances de jeu suivantes

Quand les enfants connaissent bien le jeu (après deux ou trois séances de pratique), on peut 
demander à certains enfants, avant de redémarrer le jeu, de formuler la règle (ou certaines parties 
de la règle), soit pour se remémorer comment on joue à ce jeu, soit parce que d’autres enfants dans 
le groupe ne connaissent pas encore le jeu.

•	 Demander aux enfants d’expliquer l’ordre chronologique des différentes phases du jeu.

•	 Les aider à expliciter leur pensée en reformulant de façon la plus précise possible l’articulation 
entre les différentes phases de jeu. Amener les enfants à produire des phrases complètes : soit en 
proposer, soit reformuler dans une phrase complète les mots isolés qu’ils proposent et leur demander 
de reprendre.

•	 S’assurer que chaque enfant du groupe qui explique le jeu produise au moins un enchaînement 
logique ou temporel entre deux phases du jeu. Par exemple : « on gagne une paire de cartes quand 
on retourne les deux mêmes cartes », « j’ai gagné parce que j’ai deux cartes pareilles ».
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Types de constructions à produire au fil du temps, en fonction des jeux et 

des capacités langagières des enfants 

•	 Des constructions infinitives V + Vinfinitif ; à + Vinfinitif ; de + Vinfinitif : « il faut lancer le 
dé… », « tu peux rattraper le pion de devant », « tu dois donner à manger à ton animal d’abord »…

•	 Que conjonction (« que » après un verbe conjugué) : « il faut que tu arrives sur la case numéro 
3 » ; « je voudrais que tu me donnes la carte avec la coccinelle ».

•	 Discours indirect (paroles rapportées) : « tu lui dis de prendre ta carte » ; « je dis que tu dois 
reculer de trois cases ».

•	 Interrogation indirecte : « je sais où tu dois aller, tu sais comment tu dois faire… ».

•	 Qui (relatif ) : « je te donne la carte de Petit Ours qui est habillé en rouge ».

•	 Que relatif : « la carte que tu me donnes est une maison ».

•	 Où relatif : « j’ai trouvé la carte où on voit une image de bébé ».

•	 Causalité (parce que,  puisque, comme) : « tu avances de quatre cases parce qu’il y a un 
quatre sur le dé » ; « il va rejouer puisqu’il a gagné la carte » ; « comme la cloche a sonné, il faut 
rejouer ».

•	 But (Pour + Vinfinitif et pour que) : « tu jettes le dé pour avancer ton pion », « pour que tu 
arrives en premier il faut faire un six ».

•	 Condition/hypothèse (si) : « si tu fais 6 tu attends le prochain tour ».

•	 Temporalité (quand, pendant que, chaque fois que, après que, dès que, avant de, gérondif, 

etc.) : « quand tu veux rejouer il faut jeter le dé » ; « chaque fois que tu tires les mêmes cartes tu les 
gardes » ; « tu comptes en avançant ».

•	 Quantitative (comparatif plus/moins/autant… que) : « je veux la fille qui est plus grande que 
le garçon ».

•	 Tandis que, alors que,  tellement que, sans que, surtout que, déjà que, sinon, tellement 

vite que…etc. : « il a joué tellement vite qu’il a oublié de prendre… » ; « tu as avancé alors que tu 
devais reculer » .

•	 Extraction avec « c’est, voilà, il y a ... qui, que » : « c’est la carte du chat que tu dois choisir ». 

ATTENTION ! On ne peut pas demander aux enfants de verbaliser des constructions  

si on ne leur en a pas déjà proposées plusieurs fois auparavant  

(dans la même séance ou dans les séances précédentes).

«Jouer pour parler, parler pour jouer… Le langage en jeu »© 

En savoir plus : 

Lien vers « Jouer pour parler » dans la ressource sur « Les jeux à règles ».
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8. Place du numérique

8.1. Utiliser l’outil numérique

L’outil numérique, notamment la tablette tactile connectée au vidéoprojecteur interactif, ouvre la voie à 
de nombreux jeux d’exploration à partir desquels peuvent être conduites des séances de langage très 
efficaces. A l’école maternelle plus encore qu’à des âges plus avancés, l’outil numérique doit être un outil 
pour mieux comprendre le monde réel. En effet, la simplicité d’usage et la diversité des effets obtenus par 
la simple caresse de la surface lisse de l’écran, conduisent de nombreux enfants à privilégier cette voie 
sans efforts, à celle plus exigeante, qui consiste à se confronter à la réalité du monde physique. 

Il est donc indispensable que l’enfant explore le monde physique dans sa réalité et que la tablette 
ne constitue, dans ces premières années, qu’un moyen pour mieux la découvrir. Une procédure adaptée 
consiste à :

1. aborder une problématique dans le monde réel (R) ;
2. effectuer certaines recherches, « manipulations » et expérimentations dans le monde virtuel (V) ;
3. réinvestir ou communiquer les apports du virtuel dans le monde réel (R).

Exemple 1
Les enfants s’amusent à saisir des photos de leur environnement avec leurs tablettes tactiles (classe, 
espaces, objets, activités, etc.). Il leur est ensuite possible de parler et d’échanger à propos de leur 
collecte. 

Vidéo : « Jouer avec les tablettes tactiles »
Exemple 2

•	 les enfants assemblent des puzzles avec des pièces réelles (R) ;
•	 ils élargissent le champ des possibilités (nouvelles formes, nouveaux dessins) en utilisant des 
puzzles numériques (V) ;

•	 ils assemblent  de nouveaux puzzles plus complexes avec des pièces réelles (R).
Seule la perception physique du monde et des êtres permet d’agir en adéquation avec leur existence. En 
conséquence, il est impératif que chaque excursion vers les mondes virtuels trouve son aboutissement 
dans un monde bien réel, avec en corollaire une prise en compte objective des conséquences engendrées. 
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8.2. Solutions matérielles, logiciels et applications

La combinaison de tablettes tactiles connectées à un vidéoprojecteur interactif semble offrir une solution 
bien adaptée à la maternelle. Les tablettes autorisent des travaux en autonomie ou par binômes au cours 
d’étapes « action ». Le vidéoprojecteur interactif polarise l’attention d’un groupe vers un point d’intérêt 
commun pour des étapes de « mise en situation » ou de « retour sur action ». 

A défaut de tablette, l’ordinateur portable offre une alternative correcte car il reste transportable et est 
aussi équipé de dispositifs d’enregistrement et de diffusion du son, de l’image et de documents. 

Les logiciels et applications constituent une source inépuisable de jeux de qualités très variables et 
dont  l’appréciation de la pertinence reste du ressort de chaque enseignant. Le respect du principe 
« RVR » présenté dans la partie précédente apporte un repère pour ne pas se perdre dans la profusion 
d’activités « gadgets » dont les bénéfices pour les élèves apparaissent peu évidents. Pour que l’enfant 
bénéficie d’un développement physiologique, psycho-socio-affectif et cognitif qui le prépare efficacement 
aux apprentissages, il a besoin d’interagir avec le monde réel. En conséquence, les temps d’excursions 
dans les univers virtuels doivent, a minima, compenser le temps dans le réel dont ils privent l’enfant.

A l’école maternelle, les jeux les plus formateurs consistent à faire utiliser les fonctionnalités des appareils 
dans le cadre de jeux réels, seul ou avec des pairs, pour :

•	 découvrir, s’interroger

•	 rechercher, collecter

•	 comprendre, communiquer

Ceci est particulièrement évident dans le domaine « Explorer le monde », où l’enfant dispose d’appareils 
pour mieux voir (zoom), mieux entendre (amplification), enregistrer le son et l’image, pour prendre le 
temps de découvrir le monde qui l’entoure.

Exemples :
Une caméra est positionnée face à une fourmilière ou à l’élevage de fourmis. L’image est projetée 
« en direct » ou « en différé » (enregistrement) sur le tableau. Les enfants peuvent observer 
collectivement les réactions de la fourmilière lorsque leur jeu (proche de l’étude) consiste à déposer 
un corps étranger à sa surface.

L’enseignant a filmé ou photographié deux enfants qui construisaient une maison à l’aide de briques 
emboîtables. Lors de l’étape de retour sur action, il projette la séquence et demande au reste du 
groupe, d’expliquer la technique du binôme. Ce dernier valide ou donne des indications. 

Lors d’une sortie, l’enseignant a filmé les étapes de la  visite. Plus tard, il fait écouter l’enregistrement 
aux enfants, sans leur présenter l’image. Ils doivent alors indiquer où et quand se situe la séquence, 
et argumenter...

D’autres exemples sont développés sur le site de la Dsden de la Sarthe, onglet maternelle, dans le cadre 
du domaine du langage. Ils mettent en œuvre des solutions logicielles gratuites, utilisables sur toutes les 
machines, au service de jeux et d’activités dynamiques et formatrices.

Par ailleurs, des banques très complètes de logiciels et d’applications sont disponibles sur Internet. Elles 
peuvent révéler des qualités intéressantes si elles sont mises au service d’un dispositif pédagogique 
pertinent, quel que soit le domaine concerné.

Lien vers « L’outil numérique au service de la mobilisation du langage »
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9. L’implication des familles 

En invitant les familles à fréquenter les espaces de jeux proposés par l’école (en partenariat éventuellement 
avec une MJC, une ludothèque, etc.), on participe à :

•	 ouvrir l’école aux familles en leur proposant par exemple de venir observer ou jouer pendant le 
temps scolaire dans les ateliers ou en les conviant à une fête des jeux ;
•	 rendre plus aisé le partage d’un temps ludique et convivial, d’expériences partagées et d’échanges 
entre l’enfant et son parent, et entre le parent et l’enseignant ;
•	 faire entendre des façons de dire et de faire qui sont parfois différentes de celles utilisées dans 
la famille, en particulier des discours autres que ceux de la conversation ordinaire : explication de 
règles, justifications… ;
•	 transférer cette expérience au sein de la famille, par exemple en créant une ludothèque à l’école 
et en organisant des emprunts de jeux.

La mise en place des moments d’échange avec le jeu peut prendre du temps et les modifications 
du comportement des familles s’installent sur du long terme. La participation des parents se fait 
progressivement. En les associant, on fait appel à leurs compétences personnelles ce qui permet 
d’instaurer une dynamique d’échange dans laquelle les parents sont des partenaires actifs.

Démarche d’Action Educative Familiale (AEF) autour du jeu, proposée par l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme

« ...Quand des parents sont remis en confiance, ils expriment des besoins, des attentes, des 
envies d’activités. Parmi les activités qui peuvent être proposées aux parents pour les mobiliser 
dans la durée, en prenant appui et en valorisant leurs capacités, le jeu est certainement une 
pratique qui génère des effets très positifs. L’ANLCI met aujourd’hui une série de fiches à 
disposition des acteurs qui souhaitent proposer aux parents un détour par le jeu dans le cadre 
des AEF. »

« 24 heures de la maternelle » action départementale proposée pour re-dynamiser le lien avec les familles 

« Certains parents d’élèves sont en rupture avec l’école en raison de «blessures d’école »  qu’ils 
ont vécues. Pour réhabiliter cette perception négative, l’action « 24 heures de la maternelle » 
propose depuis trois ans aux écoles d’ouvrir leurs portes aux familles pendant deux jours pour 
un accueil chaleureux autour de « jeux intergénérationnels». La participation active des parents 
est favorisée lorsqu’ils sont accueillis comme partenaires et qu’ils perçoivent qu’ils ne seront pas 
jugés mais soutenus et accompagnés. Actuellement, beaucoup d’écoles poursuivent l’action 
régulièrement tout au long de l’année. Parallèlement à cet enjeu, des formations de formateurs 
et des équipes enseignantes sont proposées autour du jeu libre et du jeu structuré. »
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10. Vers une ludothèque d’école 

A l’instar des albums de jeunesse dans les espaces premiers livres, les boîtes de jeux peuvent être 
mutualisées dans un dispositif de ludothèque d’école.

Si la finalité d’un tel projet est de créer au sein de l’école une culture du jeu, vecteur de vie sociale, 
c’est également le moyen de construire au sein de l’équipe des progressions de jeux en fonction de 
compétences ciblées.

Par exemple : développer la discrimination visuelle et la mémoire pour ensuite aborder des jeux plus 
stratégiques.

•	 3 à 4 ans : privilégier les Mémory simples puis les Mémory plus complexes faisant appel à des 
notions comme : les contraires, la mère et son petit, l’animal et son pelage...

•	 4 à 5 ans : utiliser  des jeux comme le Petit verger ou Pique plume qui nécessitent de savoir jouer 
au Mémory mais qui demandent de développer des stratégies pour réussir.

•	 5 à 6 ans : jouer au Trésor des dragons qui est une variante beaucoup plus complexe  du Mémory.

La mise en œuvre

Un tel projet ne nécessite pas obligatoirement la mobilisation d’un local. Il repose sur la motivation d’une 
équipe à mutualiser un matériel et des expériences. On peut imaginer commencer par une armoire dans 
laquelle chaque classe apporte sa contribution. Les jeux ainsi récoltés seront analysés  afin d’entrer 
dans la logique de la construction de progressions au service de compétences comme dans l’exemple 
ci-dessus. Cet état des lieux sera un outil intéressant lors de la commande de nouveaux jeux. 

Jouer dans un espace ritualisé et partager la même culture

La mise en service des jeux dans la ludothèque nécessite une préparation des boîtes qui peuvent être 
utilisées en liaison avec celles que l’enseignant a décidé de garder dans sa classe.

Le contenu de chaque jeu est répertorié sur une feuille, rangée dans la boîte. Lorsque les parties sont 
terminées, le maître du jeu, qui a pris en charge cette boîte, vérifie par un terme à terme avec le référent 
qu’il ne manque aucune pièce.

Le maître du jeu est un personnage important qui a choisi  de ne pas jouer pour être garant du bon 
déroulement de l’activité. Il régule, arbitre, et veille sur le matériel. Dans un premier temps, c’est 
l’enseignant qui endosse le rôle. Par la suite, sur la base du volontariat, les élèves prendront le relais.  
C’est un rôle qui nécessite de bien maîtriser les règles du jeu. On constate que ce rôle est investi de 
différentes façons. Certains le choisissent afin de différer la prise du risque de perdre. Ils veulent être bien 
sûr de maîtriser avant d’entrer dans l’action. D’autres y voient le moyen de satisfaire leur envie d’assumer 
une position de leader dans  un groupe. 

L’espace de jeu  ainsi défini et partagé par l’ensemble des joueurs, enfants et adultes de l’école, peut être 
ouvert à d’autres partenaires. Les parents comme les élèves des écoles avoisinantes seront conviés à 
partager ces moments de convivialité où chacun aura appris à tenir une place. 

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à une proposition de classement 
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Les jeux d’exploration : de quoi s’agit-il ?

L’enfant explore pour se familiariser avec son environnement. Il s’assure ensuite de ce qu’il perçoit, en 
reproduisant un geste ou un comportement pour vérifier qu’à une action donnée correspond toujours une 
même conséquence. C’est le jeu d’exercice qui prolonge l’exploration. Celui-ci peut consister aussi à 
perfectionner un geste dans le but d’obtenir l’effet escompté.

Les jeux d’exploration génèrent des apprentissages 
« informels » difficilement évaluables. C’est la 
raison pour laquelle ils sont souvent perçus 
comme perte de temps. L’exploitation de leur 
impact sur la motivation et la compréhension offre 
donc une importante marge de progrès.

J. Piaget, évoque le concept de « plaisir fonctionnel », 
puisé dans le plaisir d’être la cause de quelque chose, 
d’affirmer un savoir, d’expérimenter son pouvoir sur son environnement matériel et humain ; il y inclut 
les « jeux à combinaisons sans but » et « les jeux à combinaisons avec but », qui mènent aux jeux de 
construction.

H. Wallon, J. Chateau et S. Smilansky évoquent des « jeux faisant appel à des mouvements simples 
et répétés, avec ou sans objets1», pour le plaisir du jeu lui-même et de sa réussite ; ils exercent les 
fonctions sensori-motrices de l’enfant, au service d’une exploration de ses capacités physiologiques et 
de son environnement matériel et humain ; l’enfant recherche les effets produits par ses actions sur son  
environnement (principe de rétroaction).

Selon S. Freud, ces premiers jeux prennent ancrage dans le « principe de plaisir » et doivent s’ajuster au 
« principe de réalité »2, c’est à dire aux réponses qu’apporte l’environnement aux actions exercées par 
l’enfant. Ils définissent un « espace intermédiaire où se négocie pour l’enfant, l’acceptation de la réalité3».

1 Gosselin et Cloutier, 2005b, p. 378, cités par C. Bouchard dans « Le développement global de l’enfant de 0 
à 5 ans en contextes éducatifs » Éditions PUQ.

2 Sigmund Freud, Formulations sur les deux principes du fonctionnement psychique, 1911.

3 Winnicott D. (1971), Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.

En bref

Dans le cadre de ce dossier, l’appellation « jeux d’exploration » recouvre : jeux d’exploration, 
jeux d’exercices, jeux sensori-moteurs, de manipulations, d’expérimentations, de 
découvertes, de rencontres, de réception, d’alternances.

Ils caractérisent principalement deux grandes catégories de jeux :
•	 les jeux d’exploration, dans les situations de découvertes ;
•	 les jeux d’exercice, par la répétition d’une action pour en tester les effets.

Les jeux d’exploration sont des jeux libres. Ils sont effectués hors de tout guidage direct 
de l’adulte et ne répondent à aucune règle particulière, à aucune fonction utilitaire. L’enfant 
joue pour le simple plaisir de jouer. Il construit son propre cheminement de découverte 
pour interagir avec son environnement matériel et social. Il « apprend » cet environnement, 
notamment les objets et leurs propriétés, au travers de l’ensemble de ses perceptions 
sensorielles. Il découvre et entraîne son pouvoir d’agir sur les choses et sur ses proches en 
se confrontant aux réactions qu’il suscite. Il développe ainsi ses capacités motrices et ses 
capacités à agir sur le monde.

Lire la suite...
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Les jeux d’exploration ne répondent à aucune règle particulière. Ils sont provoqués par un aménagement 
du milieu ou l’organisation d’un contexte. Le jeune enfant y recherche le plaisir dans l’action elle-même ou 
la répétition d’actions, plaisir qui va croissant avec la conquête du geste et le constat de l’effet produit. Le 
jeu d’exploration inclut la recherche des propriétés et des fonctions des objets nouveaux par exploration 
sensori-motrice. Cette forme de jeu peut être assimilée au terme anglo-saxon « play », qui se différencie 
du « game » gouverné par des règles communes à plusieurs joueurs.

Ces premiers jeux constituent une phase préparatoire d’adaptation, indispensable pour que l’enfant soit 
par la suite en mesure d’agir sur son environnement selon des 
objectifs plus complexes. Ils marquent une étape déterminante 
de l’accès aux savoirs et recouvrent :
•	une dimension cognitive stimulée par la dynamique d’adaptation 
à l’environnement physique et social ;
•	une dimension affective stimulée par la dynamique d’adaptation 
spécifique à l’environnement social.

Exemples :
•	L’enfant pétrit, étire, sépare de la pâte à modeler. L’exploration 
sensori-motrice lui permet de maîtriser et d’adapter ses gestes 
tout en éprouvant les propriétés de la matière. Le couplage visuo-
haptique complète l’apprentissage complexe qui permet à l’enfant 
de se familiariser avec la matière et les volumes.
•	L’enfant trempe ses doigts dans la peinture et l’étale sur 
différents supports. Il ressent les propriétés du liquide sur ses 
doigts, puis ses effets sur son environnement matériel (trace) et 
humain (réaction de l’adulte).
•	L’enfant saute sur des coussins. Il éprouve la réaction de la 
matière en jouant avec son équilibre et ses sensations.

L’aménagement du milieu permet d’induire des activités 
spécifiques sans intervention directe de l’adulte. Si ce dernier 
intervient, c’est pour « faire » ou « dire » devant l’enfant, et 
engager chez celui-ci un processus d’imitation, notamment par 

l’activation des neurones miroirs4.

Le plus souvent, l’enfant accomplit d’abord des jeux d’exploration en solitaire ou en parallèle, c’est à 
dire près de ses pairs, mais sans interagir directement avec eux dans le cadre spécifique du jeu. De 
premières interactions souvent liées à une attention partagée sont favorisées par une organisation 
adaptée. L’enseignant veille, chaque fois que possible, à proposer le matériel en plusieurs exemplaires 
pour permettre l’expression du besoin d’imitation. Cette précaution lui permet aussi d’éviter le conflit lié 
au besoin de « faire comme », ressenti entre pairs.

Lors des jeux d’exploration, se manifestent les premières volontés :
•	 d’organisation des objets, qui conduisent l’enfant vers les jeux de constructions et d’assemblages ;
•	 d’imitation, qui conduisent l’enfant vers les jeux symboliques ;
•	 d’agir avec des pairs en respectant des contraintes communes, qui conduisent les enfants vers 
les « jeux à règles ».

Les jeux d’exploration apparaissent les premiers chez l’enfant et cohabitent ensuite avec les autres types 
de jeux (cf. Développement de l’enfant et types de jeux).

4 Giacomo Rizzolatti, 2008, département de neurosciences, Université de Parme « Sciences de la conscience 
n°29 ».
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Quand peut-on le plus souvent observer des 
jeux d’exploration à l’école maternelle ?

Des jeux d’exploration répartis selon plusieurs pôles sont traditionnellement proposés lors du temps 
d’accueil du matin. Les enfants y accèdent librement et engagent une activité dans le cadre d’un 
aménagement spécifique préparé par l’adulte, ou en allant eux-mêmes choisir le matériel qu’ils souhaitent 
utiliser. Il en est de même au cours du déroulement de la journée de classe.

Une place est fréquemment laissée en début de séance de « motricité » ou d’activités physiques, afin 
d’accorder aux enfants un temps d’exploration en prélude à des activités guidées. Ils disposent alors de 
quelques minutes pour jouer librement et se familiariser avec le matériel et ses propriétés.

Des jeux d’exploration dans leur dimension « jeux d’exercice » sont observés de plus en plus fréquemment 
lors d’ateliers de manipulation en autonomie, sous la forme de plateaux individuels avec matériel 
spécifique.  Ils s’intègrent dans une démarche pédagogique explicite, généralement pratiquée en trois 
étapes :

1. l’adulte fait, l’enfant observe ou imite ;
2. l’enfant agit en présence de l’adulte qui assure le guidage approprié ;
3. l’enfant agit seul pour entraîner son habileté ou son savoir.

Les étapes 1 et 2 relèvent du jeu structuré (S1) ou d’autres activités. Lorsque l’étape 3 est effectuée 
par choix, l’enfant accomplit bien un jeu libre d’exploration dans sa dimension « jeu d’exercice » ou 
d’entraînement comme précisé dans l’encadré de définition.

Les enfants s’adonnent aussi à des jeux d’exploration dans la cour de récréation. Ces jeux sensori-
moteurs  courir, sauter, grimper, s’équilibrer, se balancer, utiliser un engin roulant, jouer avec la terre ou 
le sable, lancer ou faire rouler des objets, etc. évoluent avec l’âge, vers des jeux de construction, des jeux 
symboliques ou des jeux à règles.

En bref

A l’école maternelle, les jeux d’exploration sont actuellement le plus souvent, observés
•	 lors du temps d’accueil du matin ;
•	 lors d’ateliers de manipulation en autonomie (plateaux individuels avec matériel spécifique) ;
•	 en première partie d’une séance d’activités physiques, lors du temps « d’exploration » ;
•	 lors des temps de « jeux libres », lorsque l’enfant a achevé sa tâche ;
•	 lors des récréations.

Leur impact positif sur les apprentissages, principalement informels, est plus particulièrement 
remarqué lorsque l’aménagement mis en place permet une familiarisation avec des univers riches 
et diversifiés.

Lire la suite...
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Les classes qui proposent des aménagements pensés comme préparatoires à des apprentissages 
explicites, et accessibles librement sur des périodes suffisantes, en tirent de nombreux constats positifs 
lors des séances consacrées à la construction des savoirs :

•	 meilleure motivation et meilleure adhésion aux situations proposées - jeux, projets, recherches - ;
•	 meilleure compréhension du contexte et des savoirs ;
•	 meilleure mémorisation des savoirs ;
•	 meilleure mise en lien avec le système de savoirs déjà acquis.
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Les jeux d’exploration, pourquoi ?

Quel rôle occupent les jeux d’exploration dans le développement de l’enfant ?

« Lorsqu’un enfant grandit au sein d’un milieu pauvre en stimulations sensorielles et socio-affectives, il 
accumule des retards cognitifs et souffre de déficits sur le plan des comportements sociaux, avec des 
réactions anormales au stress »5. A l’opposé, l’ouverture à une pratique de jeux d’exploration exerce 
un effet catalyseur sur le développement du cerveau de l’enfant. Un développement qui ne repose pas 
exclusivement sur les facteurs génétiques, mais aussi sur les interactions entre ceux-ci et les influences 
environnementales6. En conséquence, l’école a pour mission d’organiser et de mettre en œuvre les 
paramètres spatiaux, temporels, matériels et sociaux qui se conjugueront au service d’un développement 
neurologique optimal pour chaque enfant. C’est par le jeu fonctionnel que l’enfant élabore ses premiers 
schèmes7, à partir desquels pourra se développer son intelligence par le processus d’assimilation / 
accommodation.

Par la pratique des jeux d’exploration, 
l’enfant comprend qu’il est la cause 
de phénomènes qu’il perçoit par 
l’intermédiaire de ses cinq sens, à l’instant 
où il agit. Il prend alors progressivement 
conscience qu’il exerce un pouvoir sur 
son environnement. Il établit les relations 
entre l’action accomplie et l’effet perçu 
en effectuant de multiples répétitions qui 
éveillent en lui étonnement, amusement 
puis intégration. Au-delà de la maîtrise 
progressive de ses coordinations motrices, ce processus d’association entre le geste et sa conséquence 
constitue une première étape vers la capacité de comprendre et d’anticiper. L’enfant développe une 
première forme d’expérimentation qui s’enrichira ultérieurement par la diversité des situations et l’accès 
au langage pour soutenir la pensée réflexive.

5 Smyke et al., 2007 ; Carlson et Earls, 1997 ; Gunnar, 2001.

6 Toga et al., 2006.

7 Un schème est une entité abstraite, une sorte de schéma mental ; il correspond à la structure d’une action.

En bref

La pratique de jeux d’exploration exerce un effet catalyseur sur le développement neurologique 
de l’enfant. Elle opère des effets physiologiques tant sur le développement du cerveau que sur les 
capacités à agir. Des bénéfices directs et à long terme sont obtenus sur les plans socio-affectif, 
moteur et cognitif.

Les jeux d’exploration constituent un passage obligé avant l’accomplissement d’actions motrices 
ou physiques plus complexes. L’enfant y acquiert des automatismes, principalement sensori-
moteurs, qui lui permettront d’accéder à des activités de niveau supérieur, pour répondre à des 
intentions personnelles de plus en plus complexes ou obéir à des consignes.

Ils contribuent à la formation de l’intelligence et à la formation de « représentations initiales » à 
partir desquelles pourront être initiées des situations d’apprentissages explicites et formalisées.

Lire la suite ...
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Avec la conscience du pouvoir sur son environnement, l’enfant acquiert la capacité de décider de l’action 
qu’il veut accomplir. Le rythme de ses progrès est conditionné par la richesse de son environnement, 
par la latitude d’action qui lui est accordée, ainsi que par les réponses matérielles ou humaines 
que lui apporte le milieu. Il dispose progressivement d’une gamme de comportements de plus en plus 
étendue.

Les jeux d’exploration constituent un passage obligé avant l’accomplissement d’actions motrices ou 
physiques plus complexes. L’enfant y acquiert les habiletés requises pour parvenir à exécuter des actions 
conformément à ses intentions, tout en se conformant aux contraintes liées aux situations. Ces types 
de jeux constituent ainsi une étape préalable indispensable, consacrée à l’acquisition des capacités 
minimales requises pour être en mesure d’y parvenir : s’équilibrer, se déplacer, saisir, manipuler, utiliser.

L’enfant progresse dans la maîtrise de ses gestes en adaptant son comportement en réponse aux 
sensations renvoyées par son environnement.

Exemple pour un environnement matériel : l’enfant modifie sa préhension en fonction de sa perception 
d’une forme ; il ajuste son équilibre en fonction de sa perception du sol ; il ajuste son lancer en fonction 
de sa perception du résultat obtenu ; il modifie l’orientation d’une pièce pour lui permettre de s’encastrer 
dans un logement.

Exemple pour un environnement social : l’enfant observe et imite un pair capable d’exécuter une action 
qu’il souhaite lui aussi accomplir ; il puise dans les réactions qu’il perçoit, la confiance qui l’incite à 
persévérer ; ainsi, lorsqu’il constate une réaction plaisante chez l’adulte qui l’observe, reproduit-il son 
geste pour provoquer à nouveau ce retour positif.

En interagissant librement avec un objet, il établit des relations 
entre les sens qu’il mobilise pour guider sa manipulation. Il associe 
notamment la vision d’une forme à sa perception haptique8 et 
développe ainsi les processus mentaux associés à la perception 
en trois dimensions. Il acquiert alors la capacité d’interpréter avec 
pertinence les représentations planes présentes sur des écrans, 
des tableaux ou documents papier. Ces interactions lui permettent 
de se constituer un capital de représentations mentales qu’il 
apprendra à exploiter grâce à l’accès au langage. L’apprentissage 
du monde par la synchronisation entre la vue et le toucher est 
renforcé selon les circonstances et l’âge, par les dimensions 
affectives prodiguées par la perception olfactive et l’exploration 
orale. L’ouïe apporte un complément d’information sur le plan 
cognitif, par l’association de sons à des propriétés et, sur le plan 
affectif, par l’association de sons et de bruits liés au contexte.

Dans les premières années de la vie d’un enfant, chaque jour apporte son lot de découvertes. Chaque 
nouvel objet, chaque environnement nouveau, nécessitent un temps d’exploration libre au cours duquel 
l’enfant établit à son rythme un dialogue entre ses sens et son milieu. Au fil du vécu et des expériences, 
la fréquence d’apparition d’objets ou de situations nouvelles décroît. Chaque nouvelle capacité physique, 
chaque nouvel objet, se présente comme une opportunité d’interaction pour en ressentir les propriétés. 
Les besoins en jeux d’exploration, prépondérants jusqu’à 2 à 3 ans, décroissent ensuite jusqu’à 5 / 6ans9. 
Ils demeurent cependant d’excellents préludes avant d’aborder la nouveauté : découverte d’objets ou 
de jeux nouveaux, de  jeux à règles, de résolutions de problèmes ainsi que projets de réalisation ou 
scénarisation de situations fonctionnelles10.

8 E. Gentaz, 2005. La perception haptique (tactilo-kinesthésique) ou active résulte de la stimulation de la 
peau résultant des mouvements actifs d’exploration de la main entrant en contact avec des objets.

9 C. Bouchard, « Le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs » Éditions PUQ.

10 Dans le cadre de ce document, une situation fonctionnelle est  définie comme une tâche qu’un enfant est 
amené à faire régulièrement ou occasionnellement dans des situations de la vie courante. Celle-ci favorise son 
accès à des comportements autonomes et lui permet de prendre sa juste place dans la société.
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La contribution effective du jeu dans le développement de l’enfant et la construction de ses savoirs est 
résumée en ces termes par J. Chateau : « C’est pour une bonne part dans le jeu que l’enfant acquiert 
des attitudes indispensables pour le travail. Ainsi en est-il de l’aptitude à la tâche dont les jeux de la 
maternelle doivent favoriser la naissance. Le goût de l’effort et de la difficulté, le sens de la consigne, 
le respect des autres, le contrôle de soi, toutes ces valeurs constituent pour l’éducation autant d’objets 
essentiels dont le jeu permet l’assimilation11 ». « Caractéristiques du jeu fonctionnel, les processus de 
répétitions jusqu’à obtention du résultat voulu, apportent une illustration édifiante de la genèse du goût 
de l’effort et de la difficulté. Le cerveau est construit pour bénéficier de l’expérience » et « les actions 
affectent directement l’organisation du cerveau »12.

11 Jean Château, 1967, « L’enfant et le jeu » Éditions Scarabée.

12 Post, Hohmann, Bourgon et Léger (2004) en citant Shore (1997).
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Mise en œuvre des jeux d’exploration à l’école 
maternelle

Le programme de l’école maternelle prescrit « une école qui tient compte du développement de 
l’enfant ». Les besoins de jeux et de mouvement sont explicitement énoncés. Le jeu est recensé parmi les 
« modalités spécifiques d’apprentissage ». Pour y parvenir, « l’équipe pédagogique aménage l’école ».

La section « Apprendre en jouant » évoque le « jeu d’exploration » et le « jeu de manipulation ». Elle 
précise : « L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. 
Il les observe dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant 
explicitement des apprentissages spécifiques ».

Les jeux d’exploration appartiennent à la catégorie des « jeux libres ». Les enfants y agissent selon 
leurs propres choix sans guidage magistral direct et sans consignes spécifiques. L’importance de 
l’aménagement en classe et hors de la classe prend alors une dimension de premier plan car il est 
porteur des intentions pédagogiques des enseignants.

Au cours de ces jeux libres, les enfants :
•	 « découvrent et apprennent » : la maîtrise de leur corps, de nouveaux objets ainsi que leurs 
propriétés puis leurs fonctions, de nouveaux espaces, des gestes, des phénomènes, etc.

•	 « apprennent en s’exerçant » : au cours de situations « d’entraînement ou d’auto-entraînement, 
voire d’automatisation », ce qui nécessite une possibilité accordée à l’enfant de se consacrer aux 
jeux d’exercices qui succèdent à ceux d’exploration.

Les jeux d’exploration constituent d’une part, une étape préparatoire à l’exécution d’activités de niveau 
supérieur, d’autre part, une étape d’entraînement après la découverte d’un nouveau savoir. En ce sens, 
ils s’inscrivent en étape préliminaire aux acquisitions pour chacun des cinq domaines du programme.

Rappels sur le cadre pédagogique  
Toutes les activités effectuées par l’enfant en intérieur comme en extérieur sont conditionnées par :

•	 un contexte sécurisant et sécurisé sur les plans affectifs, sociaux et matériels ;
•	 une organisation spatiale et temporelle évolutive et adaptée à la classe d’âge accueillie ;
•	 une organisation matérielle évolutive : choix du matériel à disposition, rotations, ajouts ;
•	 la localisation et l’usage des différents espaces : temps de guidage, puis repères pour agir ;
•	 le matériel disponible et son accessibilité : hauteur d’enfant, empilements, taille, poids ;
•	 les règles qui en régissent l’usage : Quand ? Comment ? A quelles conditions ?
•	 une organisation pédagogique souple dans un cadre rigoureux : guidage, autonomie, groupe.

En bref 

Le programme de l’école maternelle inscrit le jeu parmi les « besoins de l’enfant ». Les jeux 
d’exploration y apparaissent sous des appellations diverses selon le contexte impliqué : jeux 
d’exploration, jeux de manipulation, ou intégrés dans les jeux libres. Ils affirment la nécessité 
de laisser aux enfants des temps pour trouver du plaisir dans l’action, agir « selon leurs propres 
choix » dans un environnement aménagé par l’équipe pédagogique. La nature répétitive et le 
rôle préparatoire des jeux d’exploration sont fidèlement énoncés dans la section « Explorer le 
monde » : «  Les  enfants  ont  besoin d’agir de nombreuses fois pour constater des régularités 
qui sont les manifestations des phénomènes physiques qu’ils étudieront beaucoup plus tard »...

Un temps d’exploration précède systématiquement tout jeu mettant en œuvre des objets nouveaux 
ou peu connus des enfants.

Lire la suite ...
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Ces paramètres concernent toute activité qu’exerce l’enfant en classe ou  dans l’école.

Des lieux pour pratiquer les jeux d’exploration
Dans le cadre de l’école ou de la classe ainsi aménagées, l’enseignant prépare un espace au service du 
développement de l’enfant et respectueux de ses acquisitions préliminaires aux apprentissages explicites. 
Il y organise des dispositifs selon une intention pédagogique guidée par les prescriptions du programme. 
Ces dispositifs n’ont pas pour objet l’acquisition de savoirs formalisés. Ils offrent à l’enfant un temps 
d’exploration qui lui permettra d’établir une forme de « synchronisation » avec un objet ou un contexte 
sur les plans sensori-moteur, cognitif et socio-affectif. C’est au cours de ce type d’activité que l’enfant 
est en mesure de construire et d’actualiser ses « représentations initiales13

 
». Celles-ci offriront alors de 

solides points d’appuis pour construire des apprentissages explicites à partir de situations puisées dans 
l’expérience vécue.

Les enfants peuvent pratiquer des jeux d’exploration dans :
•	 des espaces dédiés à des activités spécifiques et nécessitant des aménagements spécifiques 
installés pour une période donnée, dans la classe ou dans un autre lieu en intérieur ou en extérieur 
(espaces sensoriel, moteur, imitation, médiathèque, repli sur soi, etc.) ;
•	 des espaces polyvalents au sol, sur des tapis ou sur tables, et dont l’usage varie au cours de la 
journée, dans la classe ou dans un autre lieu en intérieur ou en extérieur.

Ces espaces et leur évolution selon l’âge des enfants sont aisément localisables sur les exemples 
d’aménagements de classes présentés dans la partie « Cadre général - Jouer et apprendre », pages 20 
à 24.

Les espaces dédiés en classe
L’enseignant aménage un espace ou met du matériel à 
disposition pour une durée de plusieurs jours à plusieurs 
semaines. Les aménagements ou les dispositifs sont 
ainsi opérationnels suffisamment longtemps pour 
permettre à tous les enfants de se familiariser avec 
les contextes et de s’approprier des comportements 
adaptés pour y développer une première maîtrise de 
leurs activités.

Le tableau 1 propose un recensement non exhaustif 
d’espaces dédiés, accompagné d’exemples de jeux 
d’exploration que peuvent y pratiquer les enfants. En 
prenant appui sur celui-ci et sur les plans et repères proposés en première partie, l’équipe enseignante 
est en mesure d’établir une programmation des espaces qu’elle souhaite mettre en place au cours de 
chaque période et pour chaque classe.

Les jeux d’exploration ouvrent la voie aux autres types de jeux. La troisième colonne de ce tableau 1 est 
caractérisée par des verbes d’action. En complétant chaque verbe avec une contrainte ou un critère lié 
aux types d’objets utilisés, la précision, la vitesse, le temps... se dessinent immédiatement des jeux à 
règles :

Exemple	:	transvaser	→	avant	que	le	sablier	ne	soit	vide,	empiler	→	plus	haut	que	le	meuble,	faire	la	
toilette	de	la	poupée	→	sans	laisser	d’eau	sur	le	sol...	en	équipe...

13 Représentations initiales : savoirs informels que l’enfant se construit de manière empirique, à partir de ses 
expériences vécues.
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Tableau 1. Exemples de dispositifs pour jeux d’exploration dans des espaces dédiés

Espaces dédiés Intitulé Exemples de jeux d’exploration et exemples de jouets ou de 
matériel (actions simples, sans scénarisation ni règle)

Sensoriel

Matières,
objets 
sonores, 
objets visuels, 
autres sens
Exemple de 
parcours 
sensoriels

Toucher des « tableaux » de matières et textures avec 
différentes parties du corps (diversifier).
Écouter / localiser des objets sonores, des percussions, des 
instruments simples, etc.
Observer au travers de lentilles, de filtres colorés, dans des 
miroirs simples ou déformants...
Agir les yeux bandés : ranger des objets, effectuer de petits 
déplacements, suivre des pistes tactiles, localiser un son... 
associer des formes, des textures, des propriétés, etc.
Exemples de jouets ou de matériel :
Tapis de découverte, bâton de pluie, « boîtes à sons », sacs à 
surprises, tableau de matières et textures avec cache, lunettes 
teintées, kaléidoscope, miroirs simples et déformants, etc.
Cabanes, chemins, tunnels... constitués de matières et 
matériaux divers ; à parcourir pieds nus, à quatre pattes, en 
rampant, sur le ventre, sur le dos, etc.

Moteur
Ponts et 
parcours 
Transporteurs

S’équilibrer, sauter, marcher debout, de côté, à reculons, à 
quatre pattes, en rampant, etc.
Pousser, tirer, charger, décharger, transporter, équilibrer, etc.
Exemples de jouets ou de matériel :
Petits « ponts » et passerelles, goulottes, tuyaux, ballons, 
tunnels, porteurs, jouets à tirer ou pousser...

Manipulations*

Matières
objets
techniques
méthodes

Transvaser, mélanger, trier, manipuler des solides et liquides 
variés...
Manipuler objets, mobiles et équilibres : outils scripteurs, objets 
flexibles et élastiques, ressorts, aimants, loupes, lampes LED, 
pinces,  objets à vis, à leviers, démontables, systèmes de 
fermetures, enrouleurs, Spirograph®, engrenages,  etc.
Faire rouler ou glisser tous types d’objets sur différents plans et 
pentes, secs ou enduits de liquides colorés...
Manipuler des images et des sons avec des outils numériques.
Exemples de jouets ou de matériel :
Bacs intérieurs, à sable ou à liquides, avec bouteilles, 
entonnoirs, pelles, etc.
Pinceaux, objets démontables, voitures à friction, à ressort, 
avec portes et capot ouvrant...

Constructions* 
(phase 
d’exploration du 
matériel)

Assemblages

Paver, empiler, encastrer, ajuster, assembler, solidariser... 
pour « mettre ensemble » puis réaliser progressivement des 
assemblages plus complexes non figuratifs, puis figuratifs 
simples... pour aller vers les jeux de constructions, avec ou 
sans modèle, pour jouer ou réaliser un projet...
Suspendre / équilibrer / accrocher / faire balancer (prévoir 
pinces à linge, crochets, tiges, etc.).
Exemples de jouets ou de matériel :
Bûchettes type Kapla®, puzzles à encastrer, à assembler, 
Duplo®, cubes, briques, etc.
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Espaces dédiés Intitulé Exemples de jeux d’exploration et exemples de jouets ou de 
matériel (actions simples, sans scénarisation ni règle)

Jeux 
d’exploration 
associés 
aux jeux 
symboliques : 
(phase 
d’exploration du 
matériel)

En taille 
réelle ou par 
l’intermédiaire 
d’objets 
miniatures 
ou symboliques.

Déguisements
Poupées
Maison
Véhicules

Commerce
Miniatures 
(maison, 
ferme, 
garage, zoo, 
commerce, 
etc.)
Castelet

S’habiller, habiller un mannequin, habiller une poupée... des 
pieds à la tête ;
Faire la toilette, coiffer, coucher, lever, faire manger, repasser ;
Prendre, organiser, utiliser, ranger les objets de : cuisine, salle 
de bains, chambre, toilettes, atelier...
Regarder la télévision, téléphoner à..., utiliser un terminal 
numérique ;
Prendre, déposer, associer, organiser, catégoriser, trier, classer, 
échanger, etc.
Créer des décors, imaginer des interactions entre des objets 
miniatures (animaux, véhicules, personnages, etc.).
Exemples de jouets ou de matériel :
Poupées, mannequins, marionnettes, vêtements divers selon 
les saisons et les activités.
Équipements cuisine, nursery, atelier, objets roulants, etc.
Jouets, personnages et décors miniatures.
Tablettes ou smartphones pour « jouer » à se parler à distance.

Médiathèque

Livres, 
documents 
(visuels, 
audio, 
audiovisuels, 
tactiles, etc.)
Écran(s)

Regarder ou consulter un document : livre, affiche, support 
d’écrit, d’images et de photos.
Regarder ou observer en boucle, un clip vidéo narratif ou 
documentaire de 30 secondes à 3 minutes.
Interagir avec un livre numérique interactif.
Exemples de jouets ou de matériel :
Tablettes tactiles, TV ou écran pour diffuser les clips, dispositifs 
d’écoute sans fil adaptés...

« Bric à brac »...

Objets
sur lesquels 
l’enseignant 
souhaite 
porter une 
focale...

Découvrir, explorer...
Éléments d’habillement, boîte à neige, casse-noix, glaçons...  
objets extraits des autres espaces dédiés ou sur lesquels 
l’actualité attire plus particulièrement l’attention. Objets et 
situations préliminaires à la découverte d’un album, d’un jeu, 
etc.

Extérieurs

Bacs à sable 
ou à autres 
matières
Engins 
roulants
Jeux moteurs

Saisir, frotter, vider, remplir, verser, faire couler, entasser, 
creuser, bâtir, griffer, planter, etc.
Déplacer, se déplacer, tirer, pousser, transporter, remorquer, 
faire rouler... avec obstacles, tracés, etc.
Combiner, faire tomber, s’écrouler, faire sauter... des 
empilements, des objets en équilibre, etc.
Grimper, glisser, sauter, lancer, se suspendre, se balancer, etc.

*espace parfois dédié, parfois polyvalent, selon les choix de l’enseignant ; l’espace dédié permet 
d’interrompre l’activité puis de la poursuivre plus tard, ce qui peut être très motivant dans le cadre de 
constructions nécessitant beaucoup de temps.
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Exemple de programmation pour deux périodes

Le tableau 2 ci-dessous, propose une programmation pour les deux premières périodes de chaque 
année de l’école maternelle. Elle intègre le choix de matériel retenu pour chacune de ces périodes, de 
sorte qu’une rotation judicieuse permette aux enfants des découvertes riches et variées, sans risque de 
lassitude.

Le choix adopté par l’équipe consiste à opérer une rotation des ateliers ou de leurs contenus à chaque 
demi-période. Ainsi, la première partie de la période 1 de PS, propose-t-elle d’abord à l’enfant d’explorer 
des matières qu’il peut trouver dans son environnement : terre, sable, eau, cailloux, bois...

Un espace dédié leur permet de les explorer indépendamment les unes des autres ou en les combinant.

La seconde partie de la période 1 introduit des objets pour observer au travers de différents « filtres » 
déformants ou colorés.

Tableau 2. Exemple de programmation partielle pour les espaces « jeux d’exploration », établie à partir 
du tableau 1

Période 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 à 6 ans

P1

Sensoriel : matières, objets 
pour observer (loupes et 
lunettes)
Moteur : marcher, 
s’équilibrer, pousser
Imitation : poupées (habits, 
toilette)
Médiathèque : vidéo, livres 
sonores, s’habiller, se laver

Sensoriel : localiser, 
identifier des sons
Moteur : déplacements 
avec objets
Manipulation : bac à 
graines, pinces
Imitation : déguisements, 
poupées
Médiathèque : vidéo 
marionnettes

Moteur : baguettes et 
rubans, essorages
Manipulations : pinceaux, 
vis, écrous
Construction : empiler, 
encastrer
Médiathèque : livres 
sonores, vie animale

P2

Sensoriel : objets sonores 
et visuels
Moteur : marcher, sauter, 
ramper
Imitation : poupées 
(hygiène, repas)
Médiathèque : vidéo 
hygiène, repas
clips livres sonores lus par 
l’enseignant

Sensoriel : objets sonores, 
kim
Manipulations : boutons et 
fermetures
Imitation : (s’)habiller (haut 
du corps)
Constructions : empiler, 
juxtaposer
Médiathèque : vidéo vie 
animale (loup)

Manipulation : pipettes, 
crayons
Construction : bûchettes, 
briques
Imitation : outils de 
communication
Bric à brac : essoreuses à 
salade
Médiathèque : vidéo 
montagne, torrents

Cet exemple de programmation pour les « jeux d’exploration » est à compléter par des programmations 
pour les jeux symboliques, de construction et « à règles » détaillés dans la suite de ce document. Chaque 
atelier est proposé plusieurs fois au cours de l’année et au cours du cycle selon une progression dite 
« spiralaire » : l’enfant est confronté à un contexte qu’il a déjà fréquenté ; il est amené à y perfectionner 
ou approfondir ses apprentissages grâce à cette connaissance préalable, enrichie des acquisitions 
effectuées entre temps.
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Selon l’âge des enfants accueillis, les espaces dédiés occupent des places variables dans la classe. La 
dominante « espaces sensoriels et moteurs », privilégiée jusqu’à environ 4 ans, cède progressivement 
la place aux autres espaces dédiés. Le nombre d’espaces dédiés varie selon l’aire de la classe et les 
espaces contigus exploitables : couloir, salle, médiathèque, porte donnant accès à un espace extérieur 
délimité.

Attirer le regard, susciter la curiosité
Le plus souvent, les jeux d’exploration sont d’abord provoqués par la présence d’objets qui attirent le 
regard et déclenchent le besoin de toucher, de prendre, de manipuler, puis d’organiser. Ils stimulent 
systématiquement des comportements d’entraînement à la recherche. En effet, l’objet utilisé rencontré 
de manière fortuite sera par la suite intégré dans le processus de réflexion et nourrira une intention de 
l’enfant dans ses projets de constructions simples. L’enfant ne se limitera plus à utiliser ce qui attire son 
regard, mais recherchera l’objet dont il aura intégré une image mentale.

Précisions sur l’espace médiathèque
A l’espace médiathèque, des jeux « pour regarder ou observer » autorisent l’enfant à fréquenter les livres 
et un écran de télévision gagne à trouver sa place dans un petit « salon ». Une tenture épaisse atténue 
les bruits de la classe, tout en permettant à l’enseignant de rester dans le champ visuel de l’enfant pour 
le sécuriser.

Cet espace permet à l’enseignant de proposer des livres sonores, des albums interactifs ainsi que 
de brefs clips vidéo (1 à 3 minutes) choisis selon ses intentions pédagogiques. De brèves séquences 
documentaires sur la tanière d’une famille de loups, leur chasse, leurs jeux, permettent aux enfants de 
s’affranchir du premier contact fortement ethnocentrique présenté dans les albums. Il en est de même 
pour tout le bestiaire traditionnel de la maternelle, dont la réelle connaissance est inévitablement perturbée 
par cette dimension culturelle. En observant les animaux dans leurs milieux, les enfants s’intéressent aux 
interactions qui les relient entre eux, particulièrement celles du type « mère-enfant ». Ils développent une 
compréhension systémique qui les amène à établir de premiers liens entre les différents éléments qui 
constituent ce milieu.

Par ailleurs, des clips « ambiances » permettent aux enfants de s’immerger dans l’atmosphère d’un sous 
bois, d’une cascade, d’une vallée de montagne...

Le visionnement « en boucle » d’un clip vidéo court permet à l’enfant de découvrir de nombreux détails 
et de s’imprégner de séquences qui lui deviennent familières. Il enrichit ainsi ses représentations initiales 
et les partage avec ses pairs.

Les espaces extérieurs

La cour de récréation ainsi que les autres espaces 
extérieurs accessibles aux enfants multiplient les 
opportunités d’exploration. Comme pour l’espace classe, 
une programmation par période permet de créer des 
espaces dédiés en extérieur. Les enfants qui le désirent 
sont ainsi en mesure de pratiquer des jeux paisibles, sans 
crainte d’intrusions intempestives d’autres joueurs pris dans 
la dynamique de l’action.

D’après les plus récentes études, le jeu en extérieur est par 
ailleurs fortement préconisé pour prévenir les troubles de la vision, et plus particulièrement la myopie.
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Les espaces polyvalents

Les espaces polyvalents permettent à l’enseignant de mettre en œuvre des séances délimitées dans le 
temps et au terme desquelles le matériel est retiré pour faire place à une nouvelle activité. Les productions 
ou constructions des enfants y sont donc éphémères, car un temps de rangement s’avère indispensable 
pour assurer un bon déroulement des activités suivantes. Il peut être intéressant de lier les productions 
réalisées dans ces espaces éphémères aux aménagements proposés dans les espaces dédiés. Leur 
réalisation procède alors d’un projet d’utilisation et leur temps de vie s’en trouve prolongé.

Exemple : à l’espace regroupement, des enfants construisent un pont qui complète une maquette de 
l’espace « jeux symboliques ».

Les plans de classes 1 à 4 présentés dans la partie « Cadre général - Jouer et apprendre », pages 20 à 
24, offrent des exemples de localisation de ces différents espaces. Le tableau 3 ci-dessous en précise 
quelques utilisations dans le cadre de jeux d’exploration. Les jeux, le matériel ainsi que les actions 
possibles restent les mêmes que ceux listés dans la troisième colonne du  tableau 1.

Tableau 3. Exemples de jeux d’exploration pour les espaces polyvalents

Espace Support 
d’activité

Modalités de 
jeu

Exemples de jeux d’exploration et d’exercices 
(précisés en colonne 3 du tableau 1)

Regroupement

Au sol ou 
combiné avec 
le mobilier 
périphérique...

Coopératif
ou individuel

Jeux moteurs, de construction, manipulation, 
imitation... : des caisses et des boîtes adaptées 
pour un stockage à proximité, permettent un 
rangement rapide et aisé par les enfants.

Zone d’accueil 
et d’information

Au sol, assis, 
ou sur petite 
table

Individuel

Annexe de la médiathèque : l’écran utilisé pour 
diffuser aux familles les diaporamas de moments 
vécus par les enfants est ensuite utilisé pour 
diffuser de brefs clips vidéo tels que décrits dans 
la partie précédente.
Jeux sensoriels, de manipulation, de 
construction, éventuel table ou présentoir « bric 
à brac »...

Arts visuels
sur grande 
table

Grande 
surface plane

Coopératif ou 
individuel

Sensoriel, manipulation, construction, imitation 
(mises en scène avec décors et personnages)...

Arts visuels sur 
chevalet

Surface
quasi-verticale

Coopératif ou 
individuel

Sensoriel, moteur (bras / main / posture du 
corps), manipulations (coulures, pendules, 
utilisations de la gravité)...

Îlot de pupitres Surface plane Coopératif ou 
individuel

Jeux sensoriels, de manipulations, de 
construction, de scénarisation...
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Espace Support 
d’activité

Modalités de 
jeu

Exemples de jeux d’exploration et d’exercices 
(précisés en colonne 3 du tableau 1)

Pupitres face 
au tableau

Surfaces 
planes Individuel Sensoriels, manipulation, construction.

Tapis au sol Surface plane Coopératif ou 
individuel Sensoriel, manipulation, construction, imitation.

Espaces 
intérieurs 
contigus

Il est toujours bénéfique de profiter d’espaces contigus  qui permettent aux 
enfants d’agir sans perturber ou être perturbés par des pairs : une portion de 
couloir délimitée par des bancs (espace moteur ou manipulation...), ou la salle de 
repos (espace sensoriel, construction, jeux symboliques et d’imitation...).
Précaution : l’adulte doit facilement entrer dans le champ de vision de l’enfant (et 
inversement).

Extérieurs 
contigus

Le jeu en extérieur constitue un facteur important dans le bon développement des 
enfants. Une zone délimitée derrière  porte vitrée leur permet d’agir à la lumière 
du jour et à l’air libre : jeux moteurs, sensoriels, de manipulation, de construction...

L’enseignant et l’ATSEM répartissent leur présence entre les espaces dédiés et les espaces polyvalents 
selon les activités en cours et les types de jeux exercés par les enfants.
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Jeux d’exploration dans les cinq domaines du 
programme de l’école maternelle

Quel que soit le domaine concerné et quel que soit l’âge des enfants, tout apprentissage explicite gagne 
à être précédé par une ou plusieurs phases d’exploration. C’est en faisant référence à celles-ci que 
les situations d’apprentissages explicites dans chaque domaine seront ensuite introduites et facilement 
comprises par les enfants. Pour que ces jeux libres s’enrichissent et dévoilent progressivement les 
possibilités qu’ils offrent, l’enseignant y participe par instants, à côté des enfants, sans autre ambition 
que celle de susciter des imitations spontanées.

Les parties ci-dessous présentent pour chacun des cinq domaines, les références au programme et plus 
particulièrement aux jeux d’exploration.

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’oral et l’écrit

[…] « Ces jeux phoniques peuvent être pratiqués en grand groupe mais l’enseignant privilégie 
l’organisation en petits groupes pour des enfants qui participent peu ou avec difficulté en grand 
groupe. Dans le courant de la grande section, il consacre des séances courtes et fréquentes 
à ces jeux, en particulier avec les enfants pour lesquels il ne repère pas d’évolution dans les 
essais d’écriture. » [...] « Dans des situations ludiques (jeux, comptines…) ou auxquelles ils 
peuvent donner du sens (DVD d’histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la 
communication peut passer par d’autres langues que le français. »

Les jeux d’exploration ne sont pas évoqués dans ce domaine où n’apparaissent que des jeux à règles. 
L’outil numérique ouvre cependant d’intéressantes perspectives pour l’oral comme pour l’écrit.

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

Au-delà de leur dimension essentielle dans le développement psychomoteur de l’enfant, les « jeux 
moteurs » jouent un rôle majeur dans la socialisation et le respect de règles communes.

Le jeu d’exploration est clairement évoqué :
« Ces séances doivent être organisées en cycles de durée suffisante  pour  que les  enfants  disposent  
d’un  temps  qui garantisse  une  véritable  exploration et  permette  la construction de conquêtes motrices 
significatives. » (Programme de l’école maternelle, 2015).

L’enseignant peut faire le choix de proposer des séances de jeu libre d’exploration dans les jours qui 
précèdent les apprentissages guidés dans ce domaine. A cet effet, il met le matériel à disposition des 
enfants pour qu’ils se l’approprient selon les modalités qui leur conviennent. Ce temps de jeu libre peut 
aussi se situer juste avant la séance d’apprentissage mettant en œuvre ce même matériel. Familiarisés 
avec celui-ci, les enfants sont alors en mesure d’en faire usage en se conformant à des contraintes et 
des règles.

Exemple : avant de s’entraîner à lancer une balle dans un panier, l’enfant a besoin de s’amuser à lancer 
cette balle comme il veut et où il veut.
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3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

3.1.Les productions plastiques et visuelles

Les jeux d’exploration sont de même nature que ceux effectués dans le domaine « Explorer le monde 
du vivant, des objets et de la matière ». Les enfants ne s’ouvrent aux utilisations et aux fonctions des 
matières et des objets, qu’après avoir établi un contact et une exploration au travers de la mobilisation 
simultanée de plusieurs de leurs sens, complétés par un soutien langagier approprié en contexte. La 
particularité de l’exploration liée à ce domaine se situe dans les matières et les outils impliqués.

Exemple
Les enfants éprouvent la texture et la consistance des liquides, des pâtes et objets colorants. Ils les étalent 
ensuite sur différentes surfaces elles aussi préalablement explorées, lisses, rugueuses, granuleuses, etc.

3.2. Univers sonores

« L’école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement de découvrir la richesse 
de leur voix, les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une exploration 
ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d’animaux ou d’éléments sonores de la vie 
quotidienne, jeux de hauteur...) ». «  Des activités d’exploration mobilisent les percussions corporelles, 
des objets divers parfois empruntés à la vie quotidienne, des instruments  de percussion... » (Programme 
de l’école maternelle, 2015)

3.3. Le spectacle vivant

Le spectacle vivant permet par ailleurs d’explorer les possibilités du corps et des effets qu’il peut exercer 
sur autrui. L’usage de miroirs et d’enregistrements vidéo favorise l’engagement dans des jeux d’exercice.

4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations

« [...] les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités occasionnelles de la vie 
de la classe, dans des jeux [...] ».
Ils peuvent approcher le concept de quantité par des jeux de construction, de reproduction, de 
comparaison, de tris, de classements, de répartition, de comptage, etc. De nombreux jeux de société ou 
de déplacements sur des emplacements délimités au sol favorisent des manipulations des nombres et 
de leurs usages (mémoire d’une quantité, mémoire d’une position).

Tous ces jeux passent nécessairement par une étape d’exploration du matériel, indispensable pour 
chacune de ces opérations.

Exemples
•	 Un enfant ne peut s’intéresser à l’aspect comparatif ou quantitatif d’une collection d’objets que s’il 
a bénéficié d’un temps suffisant pour les examiner et s’approprier chacun d’entre eux au travers de 
manipulations diverses, impliquant et combinant tout ou partie de ses cinq sens.

•	 Un enfant appréhende plus facilement une opération de répartition s’il a pu explorer les utilisations 
de contenants compartimentés (boîtes à œufs, bacs à glaçons, portion de grillage, emballages 
alvéolés, etc.).
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4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

Le terme « explorer » figure dans l’intitulé. L’enseignant multiplie les opportunités pour permettre aux 
enfants d’établir des contacts et des relations avec des objets plans et en volumes tels que ceux présents 
dans les jeux de construction et les puzzles. Divers types de balances font partie des jeux d’exploration 
qui construisent le concept de comparaison (<, > mais aussi « = »), et établissent un lien entre ce 
domaine et celui de l’exploration du monde.

Exemples
•	 Des balances à plateaux, suspendues ou de type Roberval, sont laissées en libre accès. Les 
enfants explorent et observent ce qui advient lorsqu’ils déposent ou retirent des éléments sur les 
plateaux.

•	 Des mobiles suspendus équipés de petites pinces à linge, permettent aux enfants d’explorer des 
jeux d’équilibres riches en situations de comparaisons.

Le prolongement logique de ces jeux d’exploration et d’exercice se situe dans des jeux de constructions 
répondant à des règles.

5. Explorer le monde

5.1. Se repérer dans le temps et l’espace

Certaines situations d’exploration et d’exercice favorisent efficacement une première sensibilisation en 
situation à ces concepts. Lorsqu’un enfant s’amuse à jeter un morceau de bois dans de l’eau qui coule, 
il observe sa progression dans l’espace et dans le temps. Si un obstacle le dissimule momentanément à 
son regard, la durée de cette disparition participe d’une perception du temps. L’écoulement d’un liquide, 
d’une poudre ou d’un fluide quelconque matérialise celui du temps lié à une position dans l’espace. 
Il en est de même pour l’attente d’un événement espéré et la conscience de cet état, ou encore pour 
l’observation d’un événement cyclique qui provoque l’attente de la répétition à plus ou moins long terme.

Exemples
•	 Un bac à sable intérieur ou extérieur, équipé d’une trémie, de moulins à sable et d’accessoires pour 
transvaser, remplir ou verser, recueille toujours un grand succès auprès des enfants. L’introduction 
de tuyaux de différents diamètres, lisses ou annelés, pour guider la chute du sable dans un second 
bac en contrebas permet de diversifier les activités.

•	 Un long circuit composé de plans inclinés, de tubes, de goulottes, d’entonnoirs, permet aux 
enfants d’observer les différents objets roulants dévaler plus ou moins vite les différents secteurs du 
parcours.

Les enfants sont ainsi « sensibilisés à la notion de durée » et font « l’expérience de l’espace » comme 
l’indique le programme.
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5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

« Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe sur les matériaux 
dès la petite section. Les enfants s’exercent régulièrement à des actions variées (transvaser, malaxer, 
mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer). Tout au long du cycle, 
ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, 
le bois, la terre, le sable, l’air...) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu...) ». 
(Programme de l’école maternelle, 2015).

L’exploration du monde du vivant se nourrit d’observations et d’interactions avec le monde animal et 
le monde végétal dans leurs milieux de vie, parfois communs avec ceux de l’enfant. Avant que ces 
éléments deviennent objets d’études, des temps d’exploration sont nécessaires pour qu’une « rencontre » 
s’établisse dans leur contexte d’existence.

Exemples
•	 L’enfant observe le « manège » d’une colonne de fourmis. Il interpose différents obstacles sur 
leur passage pour découvrir leurs réactions face à cette situation inattendue.

•	 L’enfant retire délicatement les cailloux, les petites herbes et d’autres petits objets d’une jardinière, 
pour se constituer un petit trésor. Il peut aussi en tamiser la terre pour en faire une poudre douce au 
toucher et agréable à travailler.

Les activités présentées dans les tableaux 1 et 3 offrent de multiples illustrations de situations d’exploration 
du monde.

6. Utiliser les outils numériques

Lien vers la vidéo : « Jouer avec les tablettes tactiles » 

La tablette tactile constitue aujourd’hui l’outil numérique de prédilection de l’enfant à l’école maternelle. 
L’exploration consiste à explorer l’appareil lui-même et à explorer le monde en utilisant ses fonctionnalités.

Il est recommandé de limiter l’exploration de la tablette aux fonctions d’enregistrement de l’image et du 
son, ainsi qu’à quelques applications ciblées permettant d’agir sur les images collectées. Le choix de ces 
applications doit faire l’objet d’un soin méticuleux car l’enfant y est livré à lui-même.

C’est pourquoi il est préférable qu’une priorité soit accordée à un objectif simple : découvrir, observer, 
comprendre le monde réel, en mettant à contribution les fonctions appareil photo, enregistreur de sons, 
caméra numérique.
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Puis, on peut utilement s’appuyer sur ces enregistrements pour :

•	 faire progresser des savoirs et des comportements en mettant à profit le « feedback » offert par 
les enregistrements : enregistrer son discours, l’écouter, recommencer pour améliorer ;

•	 faire progresser des observations et des connaissances en observant des scènes plus 
précisément, de manière répétée, avec possibilité de figer l’image : observer l’enregistrement d’une 
fourmilière, ou celui d’une main qui trace une lettre ou une suite de lettres, d’un pair qui lace une 
chaussure, etc.

•	 agir sur le monde pour l’organiser selon l’image que l’on souhaite enregistrer : modifier un 
rangement, un décor, faire évoluer une scène au fil d’une histoire et l’organiser en diaporama, etc.

•	 agir sur l’enregistrement pour exprimer sa créativité : recadrer, coloriser, modifier, fusionner des 
photos, ajouter des effets sur une voix, etc.

•	 fusionner ou compléter un enregistrement de la réalité avec des objets fictifs, ou inversement...

•	 constituer des collections de captations pour trier, classer, communiquer...

La connexion des tablettes au vidéoprojecteur interactif permet de créer des moments « d’attention 
partagée » propices à la naissance d’échanges entre pairs.

La programmation d’appareils simples et pédagogiques relève spécifiquement de l’exploration du monde, 
c’est pourquoi il est pertinent d’y citer les dispositifs du type « Bee-Bot », qui permettent à l’enfant de 
structurer l’espace et le temps ainsi que les grandeurs et les formes dans des activités alternant les 
incursions dans le monde réel et les excursions dans le monde virtuel. Après quelques jeux structurés 
de découverte du matériel avec l’adulte, l’enfant peut en explorer des possibilités au cours de jeux libres.

Lien vers l’outil numérique au service de la mobilisation du langage.
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Le jeu symbolique1 : de quoi s’agit-il ?

•	 Lien vers la vidéo « Naissance » (Jeu symbolique, classe de moyenne section). Pour en savoir 
plus : analyse par Marie-Hélène Plumet, maître de conférence en psychologie du développement.

•	 Lien vers la vidéo « Le jeu symbolique à l’école maternelle » (Entretien avec Marie-Hélène 
Plumet). Le chapitrage de cette vidéo est proposé page 5.

La fonction symbolique suppose la capacité à différencier un signifié même absent (objet, action...) 
d’un signifiant (le mot, le symbole). Il faut que l’enfant ait acquis la permanence2 de l’objet pour pouvoir 
évoquer ce qui n’est plus dans son champ de vision. Par cette acquisition, l’enfant peut accéder à la 
pensée représentative. Il entre dans le monde des symboles, d’abord personnels puis culturels. Il a la 
possibilité d’encoder ses expériences dans différents systèmes de représentations.

Howard Gardner (1997) définit 7 systèmes symboliques : le langage, les jeux de simulation, la projection 
bidimensionnelle (dessin, schéma...), la projection tridimensionnelle (modelage, construction...), 
l’expression corporelle, la musique, le nombre.

Le jeu d’imitation s’appuie sur la reproduction différée de scénarios de la vie courante. À l’école, dans 
des espaces aménagés à cet effet, les enfants retrouvent des décors et des objets familiers. Ceux-ci vont 
déclencher la reproduction d’actions ou de chaînes d’actions.  Une assiette et une cuillère dans le coin 
des poupées offrent ainsi à l’enfant les éléments nécessaires pour nourrir son bébé. Il reproduit alors 

1  Un symbole peut être un objet, une image, un mot écrit, un son ou une marque particulière qui représente 
quelque chose d’autre par association, ressemblance ou convention.

2 Un enfant a acquis la « permanence de l’objet » lorsqu’il a compris qu’un objet continue d’exister même 
lorsqu’il a disparu de son champ de vision.

En bref…

Il est appelé jeu d’imitation, de « faire semblant », « de fiction », de « faire comme si »…

La fonction symbolique traduit la capacité d’évoquer des objets, des comportements ou des 
situations non visibles (cachées, hors de portée visuelle, vécues auparavant), au moyen de 
symboles ou de signes. Le jeu symbolique est une manifestation de la fonction symbolique. Il 
apparaît entre 18 mois et 2 ans, lorsque l’enfant commence à faire semblant d’exécuter une action 
de sa vie, en dehors de son contexte (semblant de dormir, de manger, etc.). L’imitation différée 
lui permet ensuite d’évoquer un modèle absent (action, mère, père, personnage, animal…). Il 
s’accommode ainsi de la réalité en l’imitant telle qu’il la perçoit. Le processus se poursuit par des 
jeux de « faire semblant », au cours desquels l’enfant attribue lui-même des rôles  aux objets et 
aux personnages qu’il s’invente ou qu’il manipule. Il assimile ainsi la réalité. Apparaissent ensuite 
des scénarisations de plus en plus complexes…

Ce processus permet à l’enfant de résoudre ses conflits internes pour une adaptation harmonieuse 
au monde dans lequel il évolue. Il y développe une « conscience de l’autre » soutenue par le 
recours au langage.

Lire la suite …
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consciencieusement les gestes et prononce les mots qu’il a entendus au cours de son vécu. Le langage 
le concerne lui seul et n’a pas de caractère de communication. L’enfant vit pleinement son jeu pour lui 
seul.

Progressivement, la prise en compte de l’existence de l’autre permet l’intégration de nouvelles pratiques 
et l’enrichissement du jeu d’imitation. L’enfant ne limite plus son jeu à la reproduction de gestes et de 
comportements ; il fait jouer un rôle à son personnage et commence à inventer des scénarios, seul, puis 
avec ses pairs. En rejouant des scènes de sa vie, il invente des issues là où il n’en trouvait pas, trouve 
de nouveaux dénouements plus conformes à ce qu’il peut accepter. Il rejoue la réalité pour l’intégrer, 
l’accepter ou prendre l’initiative.

En interagissant avec ses pairs, l’enfant découvre de nouvelles perspectives de résolution, de nouvelles 
sources de créativité. Il passe d’un jeu dit « immature », très lié à l’utilisation des objets présents à 
un jeu plus « mature » qui fait appel à un scénario préétabli à la distribution de rôles avec parfois un 
arrêt du jeu pour une réorientation de celui-ci. Après un temps de jeux d’imitation solitaires souvent 
accompagnés d’un monologue, les échanges langagiers apparaissent et se multiplient dans ces jeux de 
« faire semblant », pour peu qu’un temps suffisant soit accordé à leur élaboration progressive.

Chapitrage de la vidéo de Marie-Hélène Plumet,  
maître de conférence en psychologie du développement - Le jeu symbolique à l’école marternelle.

Titre de séquence Minutage Titre de séquence Minutage

Le jeu chez l’enfant 29sec
Vers le jeu social, rôle de 

l’enseignant
24min 55 sec

Qu’est-ce que le jeu symbolique ?

Est-il important à l’école 

maternelle ?

1min 12sec
La moyenne section : une année 

charnière
27min 02sec

Jeux,  fonctions exécutives et 

développement de l’enfant
4min 32sec Le jeu en grande section 28min 37sec

Développement de l’enfant et 

théorie de l’esprit
7min 41sec

Le jeu symbolique en grande 

section
30min

Théorie de l’esprit et fonctions 

exécutives
12min 36sec

Jeu et environnements 

numériques
32min 48sec

Du jeu d’imitation au jeu de mise 

en scène
14 min 07sec Jeux de filles, jeux de garçons 34min 22sec

Jeu d’exploration et jeu de 

construction
18min 07sec Place du jeu libre 36min 36sec

Jeu à règles 20min 07sec Jeu libre et jeu structuré 38min 50sec

Du jeu « égocentré » au jeu 

« social »
23min 10 sec Jeu structuré et métacognition 41min 28sec
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Le jeu symbolique : pourquoi ?  

Place des jeux symboliques dans le développement de 

l’enfant

Dimension motrice 

La pratique des jeux symboliques implique la manipulation d’une grande variété d’objets selon des 
objectifs choisis par l’enfant, et dans des contextes familiers. Certains gestes nécessitent soin et précision  
et développent de nombreuses habiletés motrices (donner à manger au bébé, lui faire la toilette, l’habiller, 
etc.). Pour parvenir à ses fins, l’enfant recherche et perfectionne les solutions motrices qui lui semblent 
les plus efficaces.

L’objet symbolique provoque dans un premier temps le monologue, puis les interactions langagières 
apparaissent et se développent lorsque les scénarios réunissent plusieurs enfants. L’existence d’un 
contexte et d’une trame choisis par les enfants, permet aux échanges oraux de se développer et de 
s’enrichir. C’est au cours du jeu symbolique que l’enfant parle le plus, en premier lieu pour communiquer, 
puis, en s’appuyant sur son vécu, pour évoquer.

Lorsque les espaces dédiés au jeu symbolique sont judicieusement aménagés, se transforment et 
évoluent régulièrement, ils constituent un cadre propice au développement de processus mentaux tels 

En bref…

Les premiers jeux symboliques pratiqués entre 18 mois et 2 ans, indiquent que l’enfant dispose 
d’images mentales. Celles-ci se sont formées à partir de son vécu et lui permettent l’accès à 
la fonction symbolique. Les premiers jeux d’imitation l’aident à se différencier de « l’autre » et 
l’amènent progressivement à dire « je ». 

Entre 3 et 4 ans, il commence à inventer des histoires et des règles de jeu. 

Vers 4 ans, il joue spontanément avec un ou deux pairs et prend conscience qu’il peut avoir des 
sentiments, des intentions  ou des points de vue différents du sien. Les interactions langagières 
se développent. 

Entre 4 et 5 ans, l’enfant devient capable d’inventer des scénarios complexes qui se rapprochent de 
la réalité. Il prend plaisir à se déguiser ou à faire jouer des personnages symboliques (miniatures, 
marionnettes, etc.). Après 5 ans, les scénarios se complexifient encore, l’enfant peut changer de 
rôles et invente des histoires.

Tout au long de ce processus d’élaboration, l’enfant développe ses fonctions exécutives, fonctions 
mentales indispensables pour développer les aptitudes liées à l’apprentissage. Il y développe 
par ailleurs ses compétences motrices, cognitives, et sociales. Le langage joue un rôle central 
dans son appropriation de l’univers symbolique, et favorise le développement de la « théorie de 
l’esprit ». 

Lire la suite…
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que le choix, le raisonnement, la prise de décision, la résolution de problèmes, la perception, l’attention 
et la mémorisation. Le décor et la scénarisation participent à l’existence d’un contexte chargé de sens qui 
permet aux enfants de tisser des liens de causalités entre les événements.

Dimension psycho-affective

Dès les premiers mois de sa vie, l’enfant recherche la satisfaction immédiate de ses pulsions ou de ses 
désirs. Ses actes sont gouvernés par le principe de plaisir. Il doit cependant rapidement composer avec 
la réalité qui s’interpose régulièrement et engendre la frustration. Une frustration nécessaire générée par 
un environnement qui refuse de se plier à ses volontés ou à ses attentes : faim inassouvie, armoire trop 
haute, objet trop lourd, interdiction de toucher, obscurité inquiétante, règles d’hygiène, de comportement, 
etc.

Le jeu symbolique permet à l’enfant d’assimiler les règles et les codes qui régissent le monde dans lequel 
il vit, en les intégrant dans les scénarios qu’il invente. Pour être en mesure de satisfaire ses besoins 
affectifs et intellectuels, l’enfant est dans l’obligation de s’adapter au monde physique et social dans 
lequel il évolue. 

Selon Lev VYGOTSKY, ce jeu favorise le développement cognitif, affectif et social, puisqu’il renvoie à 
trois dimensions :

•	 une situation imaginaire créée par les enfants ;

•	 l’adoption et l’interprétation de rôles ;

•	 l’application des règles correspondant à ces rôles.

« Il est donc indispensable à son équilibre affectif et intellectuel qu’il puisse disposer d’un secteur 
d’activités dont la motivation ne soit pas l’adaptation au réel mais au contraire l’assimilation du réel au 
moi, sans contraintes ni sanctions : tel est le jeu, qui transforme le réel par assimilation plus ou moins 
pure aux besoin du moi […]3 ».

Entre 3 et 4 ans, le jeu symbolique aide l’enfant à se libérer  des contraintes de l’accommodation au réel. Il 
lui donne une opportunité de revivre en les transposant, des situations qui se sont avérées désagréables 
dans la réalité. Il exerce de ce fait une fonction cathartique4 en permettant la réalisation de désirs et la 
liquidation de conflits.

Jeu symbolique et théorie de l’esprit

Lorsqu’un enfant est capable de comprendre qu’un « autre » peut avoir un point de vue différent du sien, 
et avoir une pensée qui lui est propre, la conscience de cette différence de pensée transparaît dans 
le langage mobilisé pour s’adresser à un pair dans le jeu symbolique. En effet, pour que des enfants 
partagent un même jeu, ils doivent aussi tous deux partager la connaissance du rôle attribué aux objets 
et aux personnages. Le langage devient alors un vecteur incontournable pour qu’un scénario se déploie 
autour de signifiants communs : la bobine qui remplace la voiture, la boite à chaussures pour faire une 
maison, etc.

3 Piaget Jean, La psychologie de l’enfant, Paris, Presses Universitaires de France, 1966.

4 Le jeu provoque une crise émotionnelle propre à apporter une résolution du problème qu’il met en scène.
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Dans le cadre de la « théorie de l’esprit », la pratique du jeu symbolique apparaît comme un élément 
déterminant dans le développement du langage chez le jeune enfant. En expliquant à un pair le rôle ou la 
fonction qu’il attribue à un objet, ce dernier témoigne d’une prise en compte du point de vue de « l’autre ».

Place des fonctions exécutives

La réussite dans les apprentissages est étroitement corrélée au développement des fonctions exécutives, 
notamment celles impliquées dans les mécanismes d’auto-régulations. Les neurosciences s’intéressent 
plus particulièrement aux fonctions exécutives suivantes : la mémoire de travail, la planification, la 
capacité d’inhibition, la flexibilité et la fluidité.

Au-delà de l’aptitude aux apprentissages, ces fonctions semblent déterminer fortement les aptitudes 
sociales, le rendement scolaire et une part de la santé mentale et physique. Des études récentes montrent 
leur implication dans les troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)5.

Elles permettent à l’enfant de mettre en place :
•	 des processus d’autorégulations émotionnelle et cognitive ;

•	 des compétences méta-émotionnelles et métacognitives.

A l’âge préscolaire, le développement des fonctions exécutives ainsi que des capacités d’autorégulation 
est plus prédictif de la réussite scolaire que l’importance du quotient intellectuel (Q.I). 

Selon les travaux de L. Vygotsky, l’interaction entre pairs dans les jeux libres de « faire semblant », 
favorise le développement des capacités d’autorégulation. L’enfant doit : 

•	 garder en mémoire son rôle et celui de ses pairs (mémoire de travail et planification) ;

•	 inhiber des comportements non conformes au rôle qu’il interprète (inhibition) ;

•	 s’adapter aux interactions imprévues occasionnées par le scénario (flexibilité).

En favorisant le développement de fonctions exécutives fortement impliquées dans les aptitudes aux 
apprentissages, le jeu symbolique joue un rôle de premier plan pour préparer l’enfant à un parcours 
scolaire réussi.

5  Poissant Hélène, « Inhibition et autorégulation : l’exemple des enfants présentant un trouble déficitaire de 
l’attention », Le Journal des psychologues 1/2007 (n° 244) , p. 35-39.
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Le jeu symbolique : où, quand et comment ?

Comment mettre en œuvre le jeu symbolique dans les classes ?

Qu’il passe par l’imitation, le jeu de rôle ou la scénarisation, le jeu symbolique est principalement un 
jeu libre. Il relève donc de l’initiative et des choix de l’enfant. Celui-ci n’est pleinement en mesure de 
s’engager dans cette forme de jeu libre que s’il éprouve un sentiment de sécurité suffisant pour interagir 
avec son environnement matériel et social.

Paramètres liés au sentiment de sécurité

Le sentiment de sécurité est étroitement lié à :

•	 un bon repérage dans le temps : l’enseignant(e) met en place des représentations du temps et 
s’y réfère régulièrement avec les enfants, pour les aider à se repérer dans la journée. Les repères 
visuels (souvenirs et projets symbolisés par des objets, des photos ou des signes) peuvent  y 
contribuer fortement ;

•	 un bon repérage dans l’espace : l’enseignant(e) met en place des repères explicites pour localiser 
les différents espaces de la classe ; il programme des jeux du type « chasse au trésor » pour que les 
enfants se les approprient ;

•	 un aménagement de l’espace adapté dont l’usage est intégré dans le déroulement naturel de la 
journée : les meubles et accessoires sont bien conçus et l’introduction des accessoires respecte une 
programmation ;

•	 une bonne connaissance des règles qui gouvernent la vie de la classe : elles doivent être adaptées 
à l’âge des enfants et enseignées prioritairement par l’exemple ; elles permettent aux enfants d’user 
pleinement de leurs droits et d’en connaître les limites ;

•	 de bonnes relations avec l’enseignant(e) : bienveillance et exigence se manifestent dans la 

En bref…

Les « espaces jeux » peuvent être répartis dans la classe de chaque enseignant ou entre plusieurs 
classes. Ils sont permanents, spacieux et délimités. Le décor doit être soigné et en rapport avec 
la spécificité du lieu c’est pourquoi un soin particulier doit être accordé aux rangements. L’intimité 
des « espaces de jeux » est assurée par des cloisons, des claustras, des paravents de la taille des 
enfants et suffisamment ajourés. Ceux-ci les abritent du regard des adultes tout en leur permettant, 
si besoin, de se rassurer par leur présence. Ces petites cloisons symbolisent la frontière qui 
sépare le monde imaginaire et la réalité. Pour les plus jeunes, il est nécessaire de prévoir un grand 
espace sans tapis de sol, les enfants jouant debout et se déplaçant beaucoup.

Dans ces espaces, le mobilier  est complété par des accessoires permettant aux enfants d‘élaborer 
des scénarios. Pour les jeunes enfants, les accessoires en double exemplaire favorisent les jeux 
d’imitation et un climat plus serein.

Attention à l’hygiène de ces espaces : un lavage régulier du matériel est impératif. 
Lire la suite…
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confiance accordée, le droit à l’erreur et aux nouveaux essais, la valorisation des réussites, la 
stimulation de la persévérance…

•	 de bonnes relations entre pairs : elles sont fortement conditionnées par les références de valeurs 
données par les adultes ; les situations de coopération et d’entraide favorisent les échanges sociaux 
« amicaux » et constructifs.

Ces différents paramètres prévalent pour toutes les activités pratiquées à l’école. Leur importance se 
manifeste de manière évidente dans le jeu symbolique, où la richesse des scénarios est directement 
impactée par la qualité des interactions sociales.

Panorama de jeux symboliques

Le jeu symbolique met en scène des objets ainsi que des décors. Il permet d’effectuer des manipulations 
et des scénarisations en détournant, selon le besoin, l’objet de sa fonction première. Il peut se dérouler 
dans n’importe quel lieu de la classe, mais il est recommandé de lui consacrer des espaces dédiés. 
Les enfants peuvent ainsi profiter d’une organisation spatiale et matérielle propice à leur activité, sans 
être contraints à de longues manœuvres d’installation et de désinstallation coûteuses en temps et en 
motivation. Le tableau ci-dessous présente un panorama non exhaustif d’espaces consacrés aux jeux 
d’imitation ou de scénarisation.

Tableau 1. Panorama non exhaustif d’espaces dédiés au jeu symbolique

Espace Vécu commun aux enfants Quelques éléments matériels

A la maison (prévoir des téléphones mobiles pour communiquer entre les différents espaces)

Cuisine
Salle à manger

Parents qui préparent des repas, 
des plats.
Parents qui lavent la vaisselle.
Repas en famille, dressage de la 
table…

Ustensiles de cuisine, fruits et légumes de 
saison, aliments (prévoir le réel avant l’objet 
plastique)…
Table, chaises, nappes, plateau, décors 
de table, assiettes, verres, couverts, 
serviettes…

Salle de bain
Lingerie
Nurserie

Bain et hygiène du bébé, toilette, 
coiffure…
Habillage, choisir une tenue pour…

Baignoire, table à langer avec accessoires, 
gants, serviettes, peignes et brosses, 
sèche-cheveux…
Vêtements avec cintres, porte-manteaux, 
portants… 

Chambre Le coucher, le lever, « faire le lit »… Lits avec parures, lampe de chevet (à piles), 
petits jouets pour l’endormissement…

Activités 
ménagères

Parents ou personnels de service 
qui balaient, passent l’aspirateur, 
nettoient, etc.

Seau, balai, serpillère, aspirateur, poubelle, 
torchons et chiffons pour meubles et 
vitres…

Bricolage / 
entretien

Parents qui fabriquent, 
entretiennent, réparent ou 
démontent…

Outils, objets simples et de toutes tailles, à 
démonter ; boite à outils et bleu de travail…
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Espace Vécu commun aux enfants Quelques éléments matériels

Hors de la maison

Achats et 
courses

Sortie à la supérette, au marché, 
dans des commerces…

Étals et présentoirs pour nourriture, 
vêtements, jouets, accessoires du quotidien 
(pain, savon, …).

Médecin, 
hôpital Visite médicale, maladie, etc.

Vêtements et accessoires, table d’examen, 
brancard, bureau du praticien avec 
nécessaire pour écrire…

Garage, 
casernes 
pompiers, 
police

Voitures, sirènes et avertisseurs 
d’urgence lors de sorties en 
famille…

Garage et casernes, avec engins associés ; 
couplage avec espaces hôpital, circuit, 
décor, maison…

Circuit, piste, 
voie

Scènes observées dans la vie 
quotidienne, dans les médias...

Engins ou objets roulants, plans inclinés 
et ponts, accessoires pour construire des 
voies…

Ferme, 
agriculture et 
chantiers divers

Engins et matériel agricole, de 
terrassement, de transport, de levage, avec 
accessoires…

Le cirque, le 
zoo, le parc, 
un milieu 
naturel...

Sorties en famille ou dans le cadre 
d’activités scolaires ou extra-
scolaires…

Animaux, cages, barrières, grilles, arbres, 
bassins, accessoires pour composer un 
décor naturel…

Jeu dramatique / scénarisations

Maquette
 et décor

En relation avec le vécu des 
enfants pendant les temps 
scolaires.

Plateau au sol ou sur grande table, avec 
personnages et accessoires pour réaliser 
le décor d’une histoire à jouer, inventée ou 
connue…

Castelet
Scène, théâtre 
d’ombres

Castelet avec marionnettes à gaine, à 
tige, à fils, marottes… Cadre pour théâtre 
d’ombres… Déguisements, accessoires 
thématiques…

Chaque fois que possible, il est recommandé de prévoir le matériel en double exemplaire pour favoriser 
l’imitation entre pairs et initier de premiers échanges fondateurs de socialisation. Par ailleurs, la proximité 
de jeux de construction permet la fabrication d’accessoires à intégrer dans les autres jeux. 

Favoriser la pratique du jeu symbolique (jeu libre)

Le tableau précédent met en évidence les multiples possibilités offertes à l’enseignant(e) pour 
l’aménagement d’espaces de « jeux symboliques » dans sa classe. Ils peuvent être divisés en deux 
grandes catégories :

•	 jeux dans lesquels l’enfant est lui-même l’acteur ;

•	 jeux dans lesquels l’enfant utilise un objet pour lui faire jouer un rôle.
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La classe n’offre cependant qu’une surface limitée. En conséquence, des choix sont à opérer avec 
l’ensemble de l’équipe de l’école, pour permettre aux enfants de tirer les meilleurs bénéfices des 
organisations choisies. Ces choix respectent quelques règles simples :

•	 préférer la qualité à la quantité : il est préférable d’installer moins d’espaces dédiés, pour que 
chacun dispose d’une place suffisante et que s’y développent des scénarios et des interactions 
riches et variés ;

•	 favoriser des espaces complémentaires : l’espace supérette permet des interactions avec 
l’espace cuisine, il en est de même pour les activités ménagères et la chambre, le bricolage et 
l’espace garage ou salle de bain (plombier) 

•	 programmer une rotation des espaces 1 à 2 fois par période : la cuisine cède la place au médecin, 
la nurserie s’efface pour installer le castelet ; la programmation des rotations et du matériel associé 
est effectuée par l’équipe enseignante ; cette pratique permet aux enfants de découvrir tous les 
espaces.

Comme indiqué dans les lignes précédentes, pour que les enfants soient en mesure de pratiquer des 
jeux symboliques, un soin extrêmement attentif doit accompagner leur installation et leur évolution au 
sein de la classe. 

Voir les annexes :
•	 L’espace « Epicerie »
•	 L’espace « Déguisements »
•	 L’espace « Docteur »
•	 L’espace « Poupée, nurserie »

Par ailleurs, des exemples de plans de classe sont proposés dans le document « Jouer et apprendre ». 
Ils sont complétés par quelques indications relatives à une exploitation des espaces contigus.

Voir aussi :

•	 sur le site de l’académie de Créteil : l’espace classe à l’école maternelle (progression PS à GS),

•	 programmation coins jeux à l’école maternelle.
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Jeu symbolique et langage

Le jeu libre permet aux enfants d’effectuer de nombreux apprentissages. Ces derniers restent cependant 
tributaires des aspirations spontanées ou des interactions avec des pairs, dans le cadre d’un aménagement 
organisé par l’enseignant(e). Il convient donc de les compléter à partir de situations ou de scénarios 
proposés par l’adulte selon une démarche de jeu structuré (voir la partie « Le jeu structuré » dans le 
document « Cadrage général - Jouer et apprendre », page 9). 

Le scénario définit un contexte à partir duquel l’enfant est en mesure de comprendre le sens et l’intérêt 
des apprentissages qu’il effectue. La mobilisation de ces derniers correspond à un besoin dans une 
situation donnée : mémoriser la liste des courses pour faire une salade de fruits, choisir une poussette 
pour transporter le bébé, expliquer au médecin la raison d’une consultation… Autant de situations qui 
permettent à l’enfant d’apprendre et à l’enseignant(e) d’évaluer « en contexte ».

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Dans les moments où les enfants jouent à des jeux symboliques dans lesquels il est lui-même impliqué, 
l’enseignant(e) peut en profiter pour se fixer des objectifs d’apprentissage du langage. Il s’agira de 
dépasser le monologue dans lequel les enfants peuvent s’installer au cours d’une phase de jeu libre, 
d’aller au-delà des échanges spontanés entre pairs et ainsi de dépasser la dimension sociale du langage, 
certes importante mais non suffisante. Tout en étant acteur du jeu, l’enseignant(e) pourra orienter les 
échanges non seulement pour s’assurer de la compréhension par l’enfant de ce qui est dit mais aussi, et 
surtout, pour aider à une production langagière de plus en plus construite et complexe.   

Le langage proposé par l’enseignant(e) donne à entendre, en contexte, des formes langagières dont les 
enfants pourront se saisir au cours du jeu ou plus tard, dans d’autres occasions.

En bref…

En raison de son implication dans le développement de l’enfant et des modalités requises pour 
qu’il puisse opérer, l’utilisation du jeu symbolique à des fins d’enseignement explicite n’est pas 
recommandée avant l’âge de 5 ans. Auparavant, le jeu libre est prioritaire. Il est ponctué de jeu 
structuré.

Par la suite, l’apparition de scénarisations dans la manipulation d’objets ou dans le jeu dramatique, 
offre un cadre propice à de nombreux apprentissages. Chaque « espace jeux » offre un décor et 
des accessoires à partir desquels de nombreux apprentissages peuvent être entrepris, dans un 
contexte familier, porteur de sens.

Lire la suite…
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Cette médiation de l’enseignant(e) peut faire l’objet d’une démarche pédagogique conscientisée et se 
fixer les objectifs linguistiques suivants :

•	 proposer à l’enfant un discours clair, précis et organisé : des phrases qui comportent des éléments 
lexicaux explicites et des constructions grammaticales structurées ;
•	 proposer à l’enfant différents types de discours : des explications, des justifications, des 
interprétations, des comparaisons, des descriptions, etc.

Pour ce faire, l’enseignant(e) devra adopter une posture spécifique et des modalités d’interaction 
reconnues comme efficaces pour l’apprentissage du langage :

•	 s’adresser dès que possible à chaque enfant individuellement ; 
•	 ne pas attendre qu’un enfant prenne la parole pour enclencher le dialogue : lui faire de multiples 
propositions en participant soi-même de façon active au jeu ;
•	 écouter très attentivement ce que dit l’enfant en essayant de repérer les éléments linguistiques 
et les constructions grammaticales qu’il est capable de produire ;
•	 prendre soin de réintroduire systématiquement dans sa phrase les mots que l’enfant a déjà 
produits ;
•	 produire des phrases complètes ;
•	 éviter les questions qui génèrent la plupart du temps des réponses incomplètes, préférer des 
phrases descriptives et explicatives ;
•	 reprendre et reformuler ce que dit chacun des enfants pour offrir un cadre explicatif à l’activité en 
train de se faire et des liens logiques et de causalité entre les différentes actions ; 
•	 faire des phrases qui comportent la plupart des mots déjà connus et produits par l’enfant en y 
ajoutant d’autres éléments non connus (autre lexique, autre construction grammaticale).

Exemple :

Enfant : à boire.
Adulte : oui, tu vas me donner à boire, je veux bien un verre pour boire.

On estime qu’avec une proportion de 80% de connu pour 20% d’inconnu, l’enfant est en mesure de 
capter les mots et constructions nouvelles qui lui sont proposées et peut alors tenter de s’appuyer dessus 
pour les réutiliser dans la même situation, immédiatement ou plus tard, ou dans d’autres situations.

En résumé, les modalités à privilégier sont les suivantes : 

•	 déclenchement du dialogue : l’enseignant(e) fait des propositions pour démarrer l’échange, par 
exemple en interprétant ce que l’enfant fait, en faisant un commentaire positif sur ce qu’il fait, en 
décrivant sa propre action ou celle de l’enfant, etc. ;
•	 sollicitation de la parole de l’enfant : l’enseignant(e) doit veiller à ne pas trop questionner l’enfant 
sur ce qu’il fait mais plutôt entrer dans son jeu et verbaliser l’action en train de se faire pour construire 
un dialogue ;
•	 reprises et reformulations des propos de l’enfant : l’enseignant(e) cherchera à complexifier les 
constructions de la langue verbalisées par l’enfant en se situant dans une zone de développement 
potentiel (c’est-à-dire pas trop éloigné de ce que l’enfant a l’habitude de dire et sans être au même 
niveau)6.

6 De façon à mesurer la pertinence des offres de l’enseignant(e), en rapport avec les capacités et les besoins 

de chacun des enfants, il est conseillé de s’enregistrer.
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Exemples 
d’« espaces 
jeux »

Scénarios Compétences langagières visées

Cuisine / 

épicerie

Dans le coin cuisine

L’enseignant(e) propose de préparer un repas ou de 
réaliser une recette de cuisine. On constate qu’il manque 
des ingrédients. Un enfant part avec le panier pour aller 
faire les courses...
L’enseignant(e) dit : « pour le petit déjeuner avons-nous tout 
ce qu’il faut ? » « Non il manque...  Il faut un volontaire pour 
aller faire les courses.... »
Dans le coin épicerie

L’enseignant peut tenir le rôle du marchand. Les enfants 
ont un porte-monnaie avec des jetons et ils doivent acheter 
certains aliments. Il peut aussi y avoir des emballages et 
des aliments en vrac qui doivent être pesés.

Répondre à une sollicitation de l’adulte. 

Par exemple : « Je crois que tu n’as pas assez 
d’argent pour acheter tous ces aliments, 
comment vas-tu faire ? » ; «  Nous sommes 
dans la forêt, des animaux nous guettent, 
qu’allons-nous faire ? » ; « Dehors il fait froid, 
les poupées veulent aller se promener. Tu veux 
quels habits pour habiller les poupées ? ».

Poser une question. Par exemple : « Est-ce 
que je peux avoir 3 kg de pommes s’il vous 
plaît monsieur ? » ; « Bonjour madame. Alors, 
où est-ce que vous avez mal ? »

Intégrer dans des phrases structurées 

(sujet-verbe-objet), au cours du dialogue 

avec l’adulte, des verbes et des noms d’un 

usage courant liés au champ concerné. 

Par exemple : pour la cuisine / épicerie les 
verbes acheter, peser, manger, etc. et des 
noms de fruits, de légumes, d’ustensiles... 
Pour les déguisements, les verbes mettre, 
enfiler, porter et des noms de vêtements et 
d’accessoires. Pour le médecin, les verbes 
guérir, piquer, soigner, etc. et des noms 
désignant les parties du corps.

Le vocabulaire est à insérer dans des phrases 
complètes, avec les déterminants et les 
prépositions adéquats. Il importe de distinguer 
les termes spécifiques (par exemple : un chien, 
une pomme, un pantalon, une chaise) et les 
termes génériques (par exemple : animaux, 
fruits, vêtements, meubles).

Produire des phrases de plus en plus 

diversifiées et avec différentes complexités. 
Par exemple des phrases qui comportent 
des introducteurs temporels (quand, pendant 
que,…), de causalité (parce que), des 
constructions de but (pour + infinitif, pour que), 
des relatives (qui, que, où) des suppositions 
(si), du discours indirect, consulter le document 
« Cadrage général - Jouer et apprendre », 
chapitre 7 « Jeu et langage »

Déguisements

L’enseignant(e) peut s’insérer dans des jeux de rôle comme 
par exemple : « Venez voir la boîte posée par terre ! 
Toi, le grand crocodile, peux-tu nous dire ce qu’il y a 
dedans ? », ou des jeux de mise en scène : il propose des 
rôles aux enfants qui doivent chercher le costume le plus 
adéquat puis inventer une histoire en imaginant ce que les 
personnages peuvent se dire.

Médecin

L’enseignant(e) peut imaginer et s’insérer dans les 
scénarios suivants :
- « Il me semble que le bébé est malade…»
- « Le bébé pleure beaucoup, il a de la fièvre. Je ne sais 
plus quoi faire ! »
- «Tiens voilà une dame (ou un monsieur...) qui arrive pour 
prendre un rendez-vous ».
Ou participer à des mises en scène :
« Le chirurgien a opéré une  dame (ou un monsieur). Il 
vient voir si tout va bien. La dame dit qu’elle a très mal au 
ventre »…
- Un  accident s’est déroulé dans l’espace véhicules. Un 
passant prévient les secours. Les blessés sont transportés 
à l’hôpital. L’équipe soignante les accueille.
- Une visite médicale avec examen des radiographies... Il 
faut opérer...

Poupées / 

nurserie

L’enseignant(e) participe au jeu, il joue un rôle et peut dans 
ce cadre générer de la parole. Par exemple il peut s’insérer 
dans les scénarios suivants :
- « La sieste est finie, bébé se réveille. Nous allons 
l’emmener au parc ? Comment veux-tu qu’on l’habille ? » 
- « Oh bébé est malade. Qu’est-ce qu’il faut faire ? »
- « Toute la famille va partir en vacances, qu’est-ce qu’on va 
emporter dans la valise ? », etc.
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Annexes

L’épicerie

Le coin épicerie peut naturellement être mis en relation avec le coin cuisine. Il en est de même pour 
l’espace restaurant. Une étagère, un placard, permettent de ranger les ingrédients utiles à la 

préparation des repas ; un panier, un cabas et un porte-monnaie 
avec quelques pièces ou jetons, complètent le nécessaire à la 
pratique de jeux de rôles.

Dans leurs jeux, les enfants développent le rôle de celui qui fait les 
courses. L’aménagement d’un magasin ou d’un étal de marché 
devient rapidement nécessaire. Les recettes réalisées en classe 
nourrissent l’imitation différée et créent un enchainement logique 
entre la réalisation de la recette et l’achat des ingrédients.

Une sortie au marché ou des achats organisés dans un magasin 
pour un projet comme  un petit déjeuner avec les parents, complètera 
favorablement le dispositif. À partir de là, une étude des différents 
fruits et légumes et une découverte des aliments de base de la 

cuisine tels que la farine, le sucre, le sel... s’effectueront logiquement.

Aménagement de l’espace

Il n’est pas toujours possible d’avoir l’espace suffisant pour proposer simultanément la 
cuisine et l’épicerie. Une  organisation dans laquelle le dispositif épicerie est amovible 
est alors envisageable. Un étal de marché ou un camion d’épicerie sont installés à la 
demande. Un grand carton permet de remiser la marchandise et le matériel nécessaires.

2 à 4 ans

L’accent est mis sur le panier et le porte-
monnaie, mais surtout sur les fruits et légumes 
dont de vrais spécimens apparaissent 
régulièrement à l’épicerie.

Les enfants quittent la cuisine pour aller faire les 
courses...

Il n’est pas utile de développer l’épicerie sauf si 
la vie de la classe prévoit un projet en ce sens.

4  - 5 ans et plus

•	Un	coin	épicerie	amovible	-	étal	de	marché.
•	En	cas	de	coin	épicerie	permanent,	il	est	
préférable de l’éloigner du coin cuisine pour 
favoriser des scénarios du type « je vais faire les 
courses avec mon panier »
•	Pour	les	plus	grands,	on	peut	imaginer	
que le coin cuisine disparaisse au profit d’un 
magasin plus complet qui va permettre la pesée, 
l’utilisation de la caisse enregistreuse...
•	La	déclinaison	de	la	boulangerie,	de	la	
boucherie, de la poissonnerie... est également 
intéressante. La pharmacie peut côtoyer le 
cabinet du médecin ou l’hôpital.
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Le matériel

Le matériel induit fortement l’orientation que l’on souhaite donner à cet espace. Le choix est déterminé 
par les progressions de l’enseignant(e) dans les domaines impliqués. 

Si l’accent est mis sur l’entrée dans l’écrit par l’observation des emballages, le choix de ces derniers 
conditionnera la richesse des liens et des inférences que l’enfant sera en mesure d’effectuer. 

Si l’objectif est de travailler la numération, il est intéressant de bien indiquer des quantités sur les 
emballages, ou de faire des paquets ou des lots nécessitant un comptage. Les boites à oeufs, packs de 
bouteilles ou tablettes de chocolat offrent de nombreuses situations propices à la construction du concept 
de nombre. Le porte-monnaie tient aussi un rôle important, moyennant des adaptations permettant de 
comprendre des règles d’échanges de plus en plus complexes. Les prix sont indiqués sur les produits ou 
les boites. Une déclinaison des différentes écritures (doigts, constellations, chiffres) permet de gérer la 
diversité des élèves.  

Rôle de l’enseignant(e) et scénarios

L’épicerie est un espace propice à de nombreux apprentissages. Le contexte permet de donner du sens 
à des notions parfois mal perçues par certains élèves. La manipulation de monnaie est attractive mais le 
concept d’unité, l’« euro », reste difficilement accessible au cycle 1. Il est donc recommandé d’adopter 
une patiente progressivité. Les billets imprimés par l’école pourront, dans un premier temps, associer des 
constellations à leur écriture en chiffres. 

Le sens de l’échange « argent contre marchandises » est favorisé par les contextes explicites, cependant 
le troc peut faire l’objet de débats particulièrement intéressants entre enfants. Ils prendront conscience 
de l’intérêt d’un système d’échange accepté de tous.

L’expérience acquise au fil des divers scénarios autorise une complexification progressive du jeu et 
conduit à la résolution de réelles situations problèmes.
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Scénario simple Scénarios intermédiaires Scénarios complexes

Dans le coin cuisine se trouvent 
des emballages que les enfants 
connaissent bien.
Avant l’arrivée des enfants 
l’enseignant(e) en a retiré 
quelques uns qu’il a mis dans 
le grand carton épicerie avec 
d’autres emballages.

---
L’action se déroule dans le coin 
cuisine à partir de la proposition 
de repas ou de réalisation 
d’une recette. On constate qu’il 
manque des ingrédients. Un 
enfant part avec le panier pour 
aller faire les courses...

---
L’enseignant(e) dit : « pour le 
petit déjeuner avons-nous tout 
ce qu’il faut ?
Non il manque...
Il faut un volontaire pour aller 
faire les courses.... »

Même dispositif que 
précédemment mais l’épicerie 
est installée et il y a un vendeur. 
L’objectif est langagier.

---
Les enfants ont un porte-
monnaie avec des jetons. 
Un jeton correspond à 
l’achat d’un paquet. C’est un 
fonctionnement terme à terme 
qui permet de travailler la notion 
de collections équipotentes.

---
L’enseignant tient le rôle du 
marchand. Il peut identifier les 
différentes stratégies utilisées 
par les élèves.

Même dispositif que 
précédemment avec les 
jetons mais les élèves ont 
des pièces ou une monnaie 
« papier » illustrée d’images ou 
de symboles. L’enseignant(e) 
garnit les porte-monnaie en 
fonction du niveau des élèves.

---
L’épicerie diversifie ses 
marchandises. Il y a des 
emballages mais également 
des aliments en vrac qui 
doivent être pesés.

---
Les enfants ont des listes de 
courses écrites par d’autres 
enfants à partir d’images et de 
mots cochés.

Le langage oral

Faire des achats entraîne inévitablement des situations de communication en contexte, riches et variées. 
L’enfant met à l’épreuve son langage, et peut ajuster son message en fonction des réactions de son 
interlocuteur. Ce « feedback » l’oblige à faire l’effort de comprendre et de se faire comprendre dans des 
scénarios de plus en plus complexes.

Dans le cadre de l’espace épicerie, les achats sont conditionnés par un besoin : faire la cuisine pour des 
convives, pour offrir, pour consommer immédiatement.

Les enfants ne perdent ainsi jamais le sens de ce qui gouverne leurs actes et mobilisent naturellement 
leur intelligence. C’est pourquoi il est important que l’adulte saisisse ces opportunités pour observer et 
connaître les enfants ou pour entrer dans leur jeu en respectant la démarche de jeu libre L2.

Ouvrir des boutiques éphémères permet de jouer sur la récurrence des propos échangés entre un client 
et un vendeur dans toute scène d’achat tout en en mesurant les spécificités. On n’achète pas de la 
même façon des légumes et du pain... On ne pose pas les mêmes questions. Et pourtant il y a des 
incontournables comme les formules de politesse.

Le dialogue peut être au départ assez court : 
«  - Bonjour Madame la boulangère, je voudrais une baguette bien cuite, s’il vous plait
- Voilà monsieur (ou voilà madame)
- Je vous dois combien ?
- 1€ madame
- Merci et au revoir ».
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Il faudra enrichir les propositions. Par exemple la commande d’un gâteau, l’achat de pâtisseries...

Le passage en caisse d’une grande surface peut donner naissance à d’autres formes d’échanges 
favorisés par la nature répétitive du travail des employés de caisse. La « douchette » à codes barres et 
son fameux « bip » apportent du réalisme et suscite des échanges particuliers :

« Désolé monsieur, votre article ne passe pas, il n’a pas de code-barres !
- Je vais en chercher un autre dans le rayon.
- Attendez, je vais joindre le responsable  »

Lien vers le document vidéo « Le passage en caisse infernal » (classe de GS).

En conclusion

Les épiceries font de moins en moins partie du quotidien des enfants. Il serait plus juste de parler de 
« rayon épicerie » et d’envisager des scénarios vécus dans les petites et moyennes surfaces. D’autres 
rayons pourraient alors être proposés au cours du cycle 1, rayon jouet, livres, vêtements, accessoires de 
maison, etc.

A titre d’exemple, nous vous proposons le travail réalisé par une classe de grande section sur le site de 
l’académie de Nantes : « Apprendre à mieux parler en jouant dans le coin épicerie ».
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L’espace déguisement

Les enfants sont très attirés par les déguisements. Endosser les attributs d’un personnage ou d’une 
personne facilite l’identification à celui-ci ou celle-ci. Il suffit parfois d’un seul élément culturellement 
partagé, donc suffisamment parlant pour tous pour pénétrer dans l’univers du jeu. L’entrée dans l’espace 
cuisine peut, par exemple, se marquer par le port d’une blouse ou d’un tablier.

Mettre à la disposition des élèves une malle avec des éléments très différents  
soutient la communication non verbale qui passe par le déguisement. Au travers 
de celui-ci, l’enfant se projette, envisage des rôles dans lesquels il est un 
personnage autonome qui, selon ses choix, repousse plus ou moins les limites 
de la réalité. Héros volants, fées et autres magiciens aux pouvoirs surnaturels 
bien pratiques pour créer des scénarios de plus en plus riches et rejoindre le 
monde des mythes et des légendes... Mais il peut aussi avoir simplement l’envie 
de ressembler à un papa ou une maman. C’est-à-dire un adulte qui représente à 
ses yeux une référence.

L’incarnation de certains personnages comme les monstres constitue un moyen d’apprivoiser ses peurs. 
Même s’il n’en est pas conscient, l’enfant choisit son rôle en fonction de ses interrogations et de ses 
désirs. Choisir d’être un clown peut révéler l’envie de captiver les autres par l’humour et de susciter chez 
eux le rire. Choisir d’être un policier pour permettre au timide de s’imposer par le jeu.

Aménagement de l’espace

Les vêtements, chaussures, chapeaux et autres accessoires sont entreposés dans des caisses, malles 
ou corbeilles. Il est intéressant d’avoir une penderie pour suspendre des vêtements sur les cintres et un 
miroir incassable 3 pans afin que les jeunes acteurs puissent s’évaluer de face comme de profil. 

Ne pas oublier les objets emblématiques tels qu’ils sont rencontrés dans les histoires lues : la baguette 
magique, le nez du clown, les bottes de 7 lieux, l’épée de..., les lunettes de grand-père,...

Progressivité dans les choix des vêtements

Au fil du temps, des éléments doivent apparaitre et d’autres disparaitre, 
ne serait-ce que pour des raisons d’hygiène. 

L’espace déguisement suit l’évolution de la classe au fil des narrations 
et des événements. Il est vivant et attractif et ménage régulièrement des 
surprises. 

Il est en rapport avec les autres espaces jeux afin de permettre aux élèves 
de se costumer avant de s’y rendre.
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2 à 4 ans

Les vêtements doivent être 
suffisamment grands pour 
être faciles à enfiler, mais pas 
trop, pour que les enfants ne 
soient pas entravés dans leurs 
mouvements. Les modes de 
fixation doivent être simples, 
variés et adaptés aux enfants 
de cet âge.

Le choix des vêtements usuels 
(pantalon, jupe, pull, gilet...) se 
fait en variant les matières et 
les couleurs. 

Des accessoires (des bonnets, 
des chapeaux, des paires 
de gants, des lunettes, une 
valisette, un sac à main ) et des 
éléments basiques sélectionnés 
dans les histoires ou fabriqués 
par les enfants  complèteront 
l’équipement de ce coin. 

La perruque et les moustaches 
remportent le plus souvent un 
vif succès. 

4 ans à 5 ans

Des vêtements et accessoires 
variés sont toujours présents. 
Leurs modes de fixations 
évoluent  pour permettre aux 
enfants de développer leur 
motricité fine (fermeture à 
glissière, pressions, lacets...).

Plusieurs corbeilles sont 
proposées pour induire des tris 
que l’enseignant(e) encourage 
lors du rangement et explicite 
lors des bilans.

En fournissant des éléments 
en rapport avec les héros 
des albums et des histoires, 
l’espace déguisement  favorise 
une appropriation rapide des 
scénarios par les enfants.

Les espaces bricolage ou arts 
visuels peuvent contribuer à 
la réalisation de vêtements et 
d’accessoires.

5 ans et plus

Les mallettes à thèmes sont 
privilégiées. Elles contiennent 
la panoplie du médecin, du petit 
chaperon rouge, du loup...

Les enfants précisent les 
critères qui définissent certains 
personnages : la baguette 
magique pour la fée, les dents 
pour le loup, la toque pour le 
cuisinier, etc.

Le coin bricolage continue à 
fournir des accessoires en 
rapport avec la vie de la classe.

Des masques peuvent être 
introduits. 

Les espaces bricolage ou arts 
visuels peuvent contribuer à 
la réalisation de vêtements et 
d’accessoires.

Rôle de l’enseignant(e) et scénarios

2 ans à 4 ans

Les enfants pratiquent 
principalement des jeux  
d’imitation.

Ils s’habillent comme maman, 
comme papa, comme mamie…

Ils reproduisent des scènes de 
la vie quotidienne.  

4 ans

Les enfants aiment se déguiser, 
C’est l’âge des premiers jeux de 
rôle. 

Scénarios

« Le prince, la princesse et leurs 
enfants partent en voyage ».

«  Nous sommes dans la forêt, 
des animaux nous guettent  ».

Des mises en scène 
peuvent être proposées par 
l’enseignant(e) : 

- venez voir la boîte posée par 
terre ! Toi, le grand crocodile, 
peux-tu nous dire ce qu’il y a 
dedans ? 

- nous allons jouer la rencontre 
du loup et du petit chaperon 
rouge…

5 ans et plus

Scénarios de plus en plus 

complexes

Les jeux de rôle deviennent des 
jeux de mise en scène. C’est le 
début du jeu dramatique.

Les enfants choisissent leur 
costume et inventent des 
histoires. 

Au cours d’une séance 
de jeu structuré S1 ou S2, 
l’enseignant(e) peut aussi :

- proposer des rôles aux 
enfants qui doivent chercher le 
costume le plus adéquat puis 
inventer une histoire ;  

- impulser un  travail sur 
l’implicite et conduire les 
élèves à imaginer ce que les 
personnages ont pu se dire. 
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C’est au cours des jeux libres L1 et L2 que les enfants expriment pleinement leurs capacités de 
communication.

Le langage oral

L’utilisation de déguisement illustre les éléments fondamentaux qui définissent le jeu : le second degré, 
et le choix qui mène à la décision.

L’enfant choisit de se déguiser et décide des vêtements et accessoires qu’il va adopter, selon des 
objectifs qui lui sont propres. Lorsqu’il a endossé son déguisement, il présente les preuves visuelles 
qu’il n’évolue plus dans « la vie pour de vrai », mais dans un monde fictif où les actes sont « pour de 
faux ». Dans ce monde, il prend l’apparence, les traits de caractères et les qualités qui lui conviennent. 
Il s’essaie à diverses personnalités en usant de nouveaux modes d’interactions sociales. Il apprend à 
prendre confiance en lui et en ses pairs.

La manipulation des costumes permet un travail sur l’enrichissement du lexique et sur la catégorisation 
des différents vêtements et accessoires. Proposer à plusieurs reprises le même type d’activité dans 
le coin déguisement, c’est donner la possibilité aux enfants de réinvestir des connaissances acquises 
antérieurement. 

L’enseignant(e) : alors tu t’es déguisé en jardinier ! Tu ressembles à un vrai jardinier avec ton chapeau et 
ta salopette. Peut-être qu’avec ton arrosoir tu pourrais aller arroser les salades que l’on a plantées cette 
semaine ?

La notion de dialogue est très présente dans les saynètes, l’usage du « vous » de politesse peut-être 
pratiqué s’il est naturel dans la situation jouée. Une attention particulière est accordée à la cohérence 
entre les gestes et les propos.

L’enseignant(e) : bonjour monsieur le magicien ! quel tour de magie avez-vous inventé ?
L’enfant : je fais disparaître avec la baguette.
L’enseignant(e) : vous faites disparaître des objets avec votre baguette magique ! mais comment faites-
vous ? Je voudrais bien le savoir !
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Chez le docteur ou à l’hôpital

Voir la vidéo : « Le jeu du docteur »

Les espaces jeux traditionnels comme celui des poupons et des poupées peuvent avantageusement 
s’enrichir d’une mallette de docteur ou d’un chariot d’hôpital. On peut également, avec les plus grands, 
penser ce lieu comme un espace à installer avec les enfants, à la suite d’un événement, d’une lecture ou 
d’une proposition spontanée.

Lorsque l’enfant joue au docteur, il reproduit souvent des scènes vécues dans lesquelles il n’a connu que 
le rôle du patient. L’imitation différée de ces visites médicales lui permet d’apprivoiser ses peurs et de 
surmonter ses angoisses face à cet adulte parfois intrusif qu’est le médecin. C’est par une identification 
à ce qu’il représente ou aux parents complices d’actes médicaux parfois douloureux qu’il rétablit un 
équilibre psycho-affectif et supporte mieux l’angoisse des visites suivantes.

Les objets liés à l’acte de soigner : seringue, thermomètre, stéthoscope... fascinent les enfants. Ce sont 
des objets mystérieux que l’on ne peut que rarement toucher dans la réalité. La blouse blanche est aussi 
un symbole fort. L’enfiler, c’est adopter une posture active, se positionner en soignant. 

Aménagement de l’espace

2 à 4 ans

Une mallette de docteur 
déposée en cours d’année 
dans le coin poupées initie de 
nouveaux scénarios.

L’ajout d’un téléphone complète 
le dispositif en introduisant 
un outil de communication 
souvent impliqué dans le 
scénario.

4 ans à 5 ans

La mallette du docteur peut 
rejoindre le coin déguisement 
pour compléter un costume 
d’infirmière	 ou	 une	 blouse	 de	
médecin. L’enseignant(e) peut 
introduire	 un	 chariot	 d’infirmière	
ou une table de consultation. 

Le téléphone demeure présent et 
assure le lien entre la maison et 
les services médicaux. 

5 ans et plus

Les dispositifs précédents 
demeurent pertinents. De 
nouveaux accessoires rejoignent 
la  table de consultation et 
autorisent des consultations 
plus	diversifiées.

Une partie des locaux de 
la maison de poupées est 
aménagée en salle de soins. 
Un accès est aménagé pour 
l’ambulance, complété par un 
tarmac pour l’hélicoptère.
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Le matériel

2 à 4 ans

Malette : Stéthoscope, 
seringues, gants chirurgicaux, 
petit	marteau,	fioles,	coton…

Costume :

Blouse	ou	tablier	d’infirmière	
avec calot.

4 ans à 5 ans

Malette : idem complété de 
bandes Velpeau, de gazes, de 
sparadrap…

Costume :

Bonnet de douche jetable.
Blouse	ou	tablier	d’infirmière.
Sur-chaussures en plastique.

Près du téléphone :

Carnet de rendez-vous et 
ordonnancier 

5 ans et plus

Malette : idem 

Hôpital : toise, pèse-personne, 
radiographies,  dispositif pour 
les	«	lire	»	(fil	à	linge	avec	
pinces).

Une étagère de boîtes de 
médicaments (classés par 
pathologies : rhume, maux de 
tête..., inventer avec les élèves 
des noms comme : gouttes nez 
bouché pour le rhume.  

Costume, téléphone : idem.

Rôle de l’enseignant(e) et scénarios

Dans un premier temps, les enfants assouvissent leur besoin de découverte en pratiquant l’imitation 
différée. Afin de faire évoluer les chaînes d’actions en véritables scénarios, l’enseignant(e) peut proposer 
la construction de cet espace avec les enfants. Leur participation à l’élaboration de cet espace leur 
permet de préciser leur représentation de ces lieux puis de leur donner, par la suite, la possibilité d’enrichir 
l’espace de jeu en élaborant des saynètes de plus en plus structurées. 

Scénarios simples 

L’enseignant(e) s’inquiète :

« Il me semble que le bébé est 
malade…»

« Le bébé pleure beaucoup, il a 
de	la	fièvre.	Je	ne	sais	plus	quoi	
faire ! »

Scénarios intermédiaires

Avant l’arrivée des enfants, 
l’enseignant(e) dépose la 
mallette de vaccination sur la 
table du médecin.

Les enfants s’interrogent et 
s’organisent pour « faire la 
tournée » des patients. 

« Le chirurgien a opéré une  
dame (ou un monsieur). Il vient 
voir si tout va bien. La dame dit 
qu’elle a très mal au ventre »…

Scénarios complexes

Un  accident s’est déroulé 
dans l’espace véhicules. Un 
passant prévient les secours. 
Les blessés sont transportés à 
l’hôpital. L’équipe soignante les 
accueille ...

Un dame (ou un monsieur...) 
arrive au secrétariat de son 
médecin pour prendre un 
rendez-vous...

Une visite médicale avec 
examen des radiographies... Il 
faut opérer...

Le langage oral

L’évocation de la maladie et des actes médicaux est associée à de fortes charges émotionnelles 
particulièrement efficaces pour déclencher de vives réactions. Certaines précautions s’avèrent parfois 
nécessaires pour les plus jeunes, lorsqu’ils ont été marqués par une expérience pénible. Le langage 
favorise l’expression de ces émotions, mais aussi leur mise à distance. Les enfants s’emparent volontiers 
du rôle de soignant et y acquièrent une assurance propre à libérer leur langage.

L’enseignant(e) travaille dans les champs lexicaux de la santé, de la maladie et des soins. Un vocabulaire 
spécifique est progressivement apporté en contexte, par la dénomination des objets utilisés. Si dans la 



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Jouer et apprendre  
Les jeux symboliques

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

25

même période des imagiers sur ces thèmes sont étudiés, des comparaisons peuvent faire émerger des 
demandes d’enrichissement du coin jeu avec les éléments vus dans les ouvrages.

La construction de la dénomination et du sens se fait dans le respect d’une continuité : nommer l’objet 
réel puis le reconnaitre dans les imagiers et le désigner comme semblable à celui que l’on possède dans 
le coin jeu. 

L’enseignant(e) travaille également la qualité des interactions verbales. Les dialogues ont besoin d’être 
analysés entre les phases de jeu pour mettre en évidence les récurrences. 

Par exemple, dans le cabinet du médecin : 
« Bonjour Docteur » 
« Bonjour monsieur. Alors, qu’est-ce qui ne va pas ? » ou « Où avez-vous mal ? »...

A titre d’exemple, voir le document « Chez le docteur » : proposé par une école maternelle de l’académie 
de Nantes.



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Jouer et apprendre  
Les jeux symboliques

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

26

L’espace « poupées et nurserie »

Le coin « poupées » permet de mettre en scène 
une importante quantité d’événements de la vie 
psychique et corporelle de l’enfant. Par exemple, 
les enfants jouent à la poupée pour mettre en scène 
l’acceptation d’une règle commune, dédramatiser 
une séparation (à l’école, chez la nounou, 
l’endormissement de la sieste ou du soir etc.), 
appréhender des événements liés au corps (aller aux toilettes, être malade, l’auscultation médicale, se 
laver, l’intimité etc.), apprendre à choisir des vêtements en fonction de la météo, choisir un repas équilibré 
et apprendre les codes sociaux liés au repas, gérer un conflit, etc.

Les espaces « jeux de rôles » sur le thème de la nurserie peuvent se prolonger par le thème de la cuisine, 
du docteur puis plus tard par la marchande et le restaurant. Il est préférable de limiter les thèmes de jeu 
à trois au maximum avec des propositions riches en matériel.

Au cours du jeu libre, l’enfant choisit quand et comment il joue, dans un cadre temporel et spatial imparti. 
L’enseignant(e) n’assure aucun guidage direct, mais peut susciter l’imitation. Dans certaines situations, sa 
présence trop proche ou son intervention peuvent amener l’enfant à abandonner son jeu ou à interrompre 
des échanges avec ses pairs. Suivant l’âge des enfants, l’enseignant(e) peut proposer des phases de 
jeux structurés qui pourront permettre de viser des compétences langagières, sociales ou autres.

Voir les vidéos réalisées dans une classe de petite section de maternelle à l’école Le Petit Louvre 
(Sarthe)  :

•	 « La sortie des poupées »,

•	 « La sortie des poupées - Jeu et langage »,

•	 Fiche d’accompagnement : « La sortie des poupées - Jeu et langage »

Aménagement de l’espace

Les coins-jeu peuvent être répartis soit dans la classe de chaque 
enseignant(e), soit entre plusieurs classes avec une circulation 
des enfants. Ils sont permanents, spacieux et délimités. Le décor 
doit être soigné et en rapport avec la spécificité du lieu. Pour les 
plus jeunes, il est nécessaire de prévoir un grand espace sans 
tapis de sol, les enfants jouant debout et se déplaçant beaucoup.

L’intimité des espaces de jeux est délimitée par des cloisons, 
des paravents de la taille des enfants et suffisamment ajourés. 
Ceux-ci abritent les enfants du regard des adultes tout en leur 
permettant, si besoin, de se rassurer par leur présence. Ces 
petites cloisons symbolisent la frontière qui sépare le monde 
imaginaire et la réalité. L’intimité peut être renforcée par un toit 
en voilage.
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Dans cet espace, le mobilier (armoire, table basse, berceau, lit, couffin, poussettes, chaise de bébé, 
miroir, baignoire) est complété par des accessoires permettant aux enfants d‘élaborer des scénarios 
(trousse de toilette, dinette, déguisements, habits de la taille des poupées). Pour les jeunes enfants, les 
accessoires en double exemplaire favorisent les jeux d’imitation et un climat plus serein.

L’installation du matériel au centre de l’espace ou tournée vers le centre de la classe favorise les jeux en 
parallèle des plus jeunes et les interactions entre élèves. N’oublions pas les meubles en « face à face » 
qui permettent l’imitation immédiate, première source de communication.

Le rangement

Le rangement des espaces peut être plus facile en prévoyant des étagères et en repérant les emplacements 
de rangement. Les élèves de grande section peuvent aider les enfants plus jeunes à trier et ranger les 
habits dans des bacs.

Attention à l’hygiène de ces espaces : il faut laver régulièrement les habits des poupées et le matériel. 

Chez les plus jeunes, la remise en état de l’espace est faite par un 
adulte, quand les joueurs ont quitté l’espace de jeu. Il est nécessaire de 
rhabiller les poupons (les enfants les déshabillent mais ne les rhabillent 
pas) et de les installer sur un siège ou dans une poussette, de ranger 
les dinettes aussi.

Le choix des poupées est important. Leur taille varie suivant l’âge des 
enfants. En général,  la distance entre les deux avant-bras des enfants 
permet de s’assurer que la poupée est proportionnée à leur taille. 

Dans une classe, il faut privilégier des poupées à corps dur pour 
mener des activités autour de l’hygiène et à corps mou pour les 
habiller et déshabiller plus facilement ; des poupées avec des 
cheveux synthétiques qui peuvent être lavées et coiffées afin 
de favoriser l’utilisation de brosses et de peignes ; des poupées 
avec des cheveux dessinés dans le plastique et des yeux de 
toutes les couleurs.
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Progressivité dans le choix des vêtements

Les vêtements doivent être adaptés à la taille des poupées et aux capacités motrices des enfants. Il faut 
en prévoir pour différentes saisons avec boutons, fermetures éclairs. Pour maintenir l’intérêt de ce coin, 
il faut veiller à renouveler les vêtements et les maintenir propres.

2 à 4 ans

Choisir les vêtements avec des 
matières et des graphismes de 
plus en plus variés (coton, laine, 
velours, polaire, fourrure, soie) 
qui favorisent une discrimination 
de	plus	en	plus	fine.

Faciliter le jeu en offrant des 
bébés de taille moyenne et des 
vêtements faciles à retirer et à 
enfiler.

4 à 5 ans

Enrichir la garde-robe avec 
des vêtements de saisons 
différentes et avec des 
systèmes de fermeture de plus 
en plus complexes (boutons, 
boutons - pression, fermetures à 
glissière, scratch), qui favorisent 
la	 motricité	 fine	 (pression	 du	
pouce, du bout des doigts, le 
pincer, etc.)

5 ans et plus

Complexifier	 le	 type	 de	
vêtements avec des façons 
d’enfiler	 différentes	 (pantalon,	
gilet sans manche, avec 
manches courtes, manches 
longues, chemises, culotte, 
chaussures, collant, bonnet, 
etc.). L’enfant a alors besoin 
de	 réfléchir,	 de	 tâtonner	 et	
d’expérimenter.

Le matériel

Le matériel doit être adapté à la taille des enfants et des poupées : literie et mobilier (lit, landau, etc.) 

2 à 4 ans 

Répondre aux besoins de 
déambulation des petits en 
proposant des poussettes, des 
landaus... 

Proposer une organisation 
simple : un ou deux lits, une 
chaise haute, un meuble pour 
les vêtements, une baignoire 
pour laver les poupées.

4 à 5 ans

Apporter progressivement des 
accessoires nouveaux : mobilier, 
table à repasser, accessoires 
pour l’hygiène corporelle.

Faire varier les éléments 
(remplacer la table à langer par 
une coiffeuse par exemple).

5 ans et plus

Faire évoluer ce coin en le 
dotant d’un matériel miniaturisé 
: maison de poupée, ferme, 
cirque, château fort... et pourquoi 
pas le construire avec les 
enfants (maquette d’une maison 
de poupée par exemple).
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Langage oral - Scénarios

Progressivement, en suivant le développement des enfants, l’enseignant(e) leur propose de nouveaux 
scénarios et les encourage à en construire eux-mêmes. Il complexifie les échanges en attribuant des rôles 
différents à chacun et en s’impliquant lui-même dans le jeu par des propositions qui ont une résonance 
possible avec l’expérience des enfants (les décalages socio-culturels sont à prendre en compte). 

Scénarios simples

L’enseignant(e) dit par 
exemple :

« Dehors, il fait froid, les 
poupées veulent aller se 
promener. Tu veux quels 
habits pour habiller les 
poupées ?» 

« C’est le soir, les bébés 
ont faim. Qu’est-ce que tu 
vas leur faire à manger ? 
» - « Le bébé est fatigué, tu 
vas le coucher...» 

Scénarios intermédiaires

L’enseignant(e) dit par 
exemple : « Après la 
sieste, le bébé se réveille. 
Tu veux l’emmener au 
parc ? Comment vas-tu 
l’habiller ? ».

« C’est l’heure du repas, il 
faut mettre le couvert pour 
le papa, la maman, et les 
deux enfants... ».

« Le bébé est fatigué, tu 
vas lui donner son bain et 
ensuite tu vas le coucher 
dans son lit... ».

Scénarios complexes

L’enseignant(e) dit par 
exemple : «Le bébé se 
réveille, il est malade. 
Qu’est-ce qu’il faut 
faire ? »

« C’est le soir, nous avons 
des invités, quel menu 
allons-nous préparer ? »

« Les parents et les 
enfants vont partir demain 
en vacances ; qu’est-ce 
qu’ils vont emporter ?»

L’enseignant(e) veille à verbaliser les actions en phrases explicites complètes, avec un vocabulaire 
précis sans être spécialisé. D’abord des phrases simples pour les enfants dont le langage est encore peu 
assuré. Peu à peu il associe les phrases simples avec des connecteurs (et, mais, puis, alors...) puis il 
introduit des constructions complexes pour exprimer la volonté ou la possibilité (« pouvoir » ou « vouloir 
» + infinitif), le but (pour + infinitif), la causalité (« parce que »), la temporalité (« quand »...).

L’enseignant(e) : donc tu vas habiller le bébé, la poupée (s’adressant à un autre enfant) et toi aussi tu 
vas habiller la poupée ?
L’enfant : moi veux la poussette
L’enseignant(e) : alors nous allons habiller les poupées pour aller les promener avec la poussette dehors
Ou encore à un autre enfant.
L’enseignant(e) : c’est une robe que tu as mise (l’enfant acquiesce) oui nous allons pouvoir la sortir

Il est difficile de classer le vocabulaire en fonction de l’âge des enfants. Il faut être à l’écoute de chaque 
enfant, identifier les termes qu’il emploie en famille et lui proposer des termes « courants » adéquats aux 
situations plutôt que des termes spécialisés. C’est en situation et au fil des échanges que l’enseignant(e) 
peut ajuster le vocabulaire essayé par l’enfant et lui proposer d’autres éléments. 

Le vocabulaire est à mettre en contexte d’emploi syntaxique, avec les déterminants et les prépositions 
adéquats. Il importe de distinguer les termes spécifiques (par exemple : un chien, un pantalon, une 
chaise) et les termes génériques (par exemple : animaux, fruits, vêtements, meubles). 

L’enseignant(e) : bonjour mesdames ! 
L’enfant : cuisine
L’enseignant(e) : vous faites la cuisine !
L’enfant : oui on fait la cuisine
L’enfant : maman !
L’enseignant(e) : tu me montres ce qu’elle a fait ta maman ?
L’enfant : oui moi j’ai fait cacacahuète (sic)
L’enseignant(e) : Ah ta maman elle met des cacahuètes aussi.
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1. Les jeux de construction : de quoi s’agit-il ?

Selon la définition du Larousse : « un jeu de construction est constitué d’éléments divers à assembler ». 

Jean Piaget a écrit «  que les jeux de construction ne constituent pas une catégorie située sur le même 
plan que les jeux fonctionnels, symboliques et à règles ». Contrairement à ceux-ci, ils sont basés sur un 

critère d’ordre matériel.

Dans un jeu de construction :

•	 l’enfant utilise du matériel pour construire ou créer des objets (pâte à modeler, briques, 

planchettes, blocs à assembler sans ou avec emboîtement ou dispositif de liaison, puzzles, dessins, 

productions…). Il « réalise » (au sens de rendre réel) selon ses propres choix ou selon des directives, 

au moyen de matériel diversifié tant dans la forme que la matière ou les propriétés ;

•	 l’enfant est un “découvreur” qui passe par des essais / erreurs pour aller de ce qu’il sait déjà faire 

à ce qu’il ne sait pas encore faire.

Dans le jeu de construction libre, l’enfant puise dans ses savoir-faire pour atteindre le but qu’il s’est fixé. 

Dans un jeu de construction structuré par l’enseignant, ce dernier doit veiller à proposer à l’enfant un 

jeu de construction dans sa zone proximale de développement. L’enfant y trouvera ainsi stimulation et 

plaisir. En deçà de cette zone, l’enfant s’ennuie, au-delà de celle-ci, il se décourage et est positionné en 

situation d’échec.

En bref…

Ils sont appelés jeux d’assemblages, de fabrication, de manipulation… suivant les auteurs.

Le jeu de construction consiste à organiser, réunir ou assembler différents éléments afin de 

réaliser un nouvel ensemble à plat ou en volume. Les différents éléments peuvent être juxtaposés, 

empilés, emboîtés… mais aussi assemblés par des dispositifs de liaison fixes ou autorisant des 

mouvements d’une pièce par rapport à une autre. 

En savoir plus…
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2. Jeux de construction, pourquoi ? 
Développement de l’enfant et jeux de 
construction

(Le classement «par âge» est proposé à titre indicatif seulement car le développement de l’enfant varie 
en fonction du contexte et des jeux d’exploration qui lui sont proposés).

Les premiers jeux d’exploration

Vers 3 ou 4 mois, l’enfant commence à manipuler et explorer les premiers objets domestiques ou jeux 

éducatifs traditionnels comme les hochets, cubes, boîtees. C’est le stade des jeux d’exploration qui 

constituent une étape préalable indispensable avant l’accomplissement d’actions motrices ou physiques 

suffisamment complexes comme se déplacer, saisir, manipuler, utiliser… pour lui permettre d’accéder au 

jeu d’assemblage et de construction.

Du jeu d’exploration au jeu de construction

Les premiers jeux d’exploration et d’imitation permettent progressivement à l’enfant d’affiner ses 

compétences sensorielles et motrices. Il développe la coordination main-œil et commence à mesurer 

l’effet de ses actions sur les objets qui l’environnent. Il acquiert les habiletés requises pour parvenir à 

exécuter des actions conformément à ses intentions, tout en se conformant aux contraintes liées aux 

situations.

Entre 2 et 3 ans, l’enfant communique en utilisant l’imitation « il fait comme l’autre …. ». C’est pourquoi 

il est recommandé, pour lui permettre d’établir cette communication, de proposer dans les classes des 

jeux de construction en doubles exemplaires. L’enfant peut alors reproduire les gestes d’un pair qui agit à 

côté de lui : juxtapositions de formes et d’objets, empilements, emboîteements, combinaisons diverses…

Vers 3 ans, les premiers jeux de construction motivés par l’intention d’un produit fini se développent. 

Ils supposent non seulement des capacités motrices mais aussi une capacité croissante à imiter des 

actions, à les mémoriser, à construire et organiser un espace, à coordonner des actions, qui le conduiront 

plus tard à anticiper, imaginer, inventer des plans et essayer de les réaliser.

En bref…

Les jeux de construction s’inscrivent dans le prolongement naturel des jeux d’exploration. Ils 

manifestent un désir de créer pour réaliser un objet, une pièce de décor pour un jeu, ou simplement 

une forme originale. 

Ils aident l’enfant à se construire lui-même et à prendre sa juste place dans son environnement. 

Il se confronte ainsi à la réalité physique, ce qui lui permet d’en intégrer les phénomènes et 

les règles. Au-delà de la maîtrise sensori-motrice, il développe des capacités de repérage dans 

l’espace et le temps ainsi que de raisonnement logique et d’abstraction.

L’implication du langage est présente dans les nombreuses interactions sociales développées 

dans l’action, et soutient aussi efficacement les processus de réflexion.

En savoir plus…
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Faire tomber…  avant de construire

Dès leur plus jeune âge, les enfants aiment particulièrement jouer à construire, à empiler et surtout à … 

faire tomber !

Selon N. Ferland 1 « L’enfant réussit d’abord à faire tomber une tour avant de pouvoir en construire 
une lui-même. La démolition peut être vue comme un jeu d’exercice de pouvoir : même s’il a du mal à 
construire la tour, il peut la détruire avec facilité. Il affirme ainsi sa domination sur des matériaux qu’il a 
de la difficulté à maîtriser ».

Du jeu de construction au jeu à règles

Au cours des premiers jeux de construction, J. Château2 parle de “jeu à règle arbitraire” car la règle et le 

but sont décidés par l’enfant et ne se répèteront peut-être pas. Ces jeux intègrent progressivement des 

contraintes :

•	 respecter un modèle et éventuellement son programme de fabrication (faire comme) ;

•	 réaliser une construction conforme à la fonction qui lui est destinée (maison, route, grue, pour 

abriter des personnages, faire rouler des objets, soulever des charges, etc.).

Les jeux de construction évoluent ainsi vers des jeux à règles. La règle est stable dans le temps.

Dans les jeux de construction avec modèles, l’enfant apprend à planifier sa construction et à suivre des 

étapes dans un ordre logique. Dans les jeux de construction sans modèle, il développe sa créativité. 

L’expérience acquise dans la réalisation de jeux avec modèles et gammes de fabrication apporte à la 

créativité de nouveaux moyens pour s’exprimer. Comme dans de nombreux apprentissages, les gammes 

et les exercices ne sont pas des objectifs, mais des moyens qui permettent de les atteindre. Ils consistent 

le plus souvent à réaliser et réussir une construction.

Le jeu de construction et ce qui le motive

L’enfant ne s’engage dans la réalisation d’une construction que s’il dispose d’une motivation pour agir. 

Cette motivation peut se limiter à réussir à reproduire un modèle proposé avec le jeu ou à assembler les 

pièces de ce même jeu pour le simple plaisir de créer des productions originales. Ces situations, limitées 

par la restriction au matériel du jeu, peuvent déboucher sur de nouvelles situations qui laissent plus 

d’ouverture à des motivations plus ambitieuses. 

S’il peut prendre plaisir à reproduire un modèle à l’aide des pièces d’un 

jeu, l’enfant sait aussi rapidement saisir les opportunités qui lui permettent 

de construire des éléments qui viendront enrichir les décors ou les 

accessoires de ses jeux symboliques. Construire une maison pour les 

poupées, un garage pour les voitures, un pont pour traverser la voie ferrée, 

offre des perspectives propices à l’engager dans l’action, seul ou avec des 

camarades. Ces opportunités ne sont pas fortuites, elles sont provoquées 

par un aménagement préalable pensé par l’enseignant. 

Les possibilités de réalisations peuvent, pour leur part, être décuplées par 

la combinaison de différentes pièces en provenance de plusieurs jeux, mais 

aussi du cadre de vie quotidien. 

1 Francine Ferland, ergothérapeute et professeur émérite de l’Université de Montréal, site web « Naître et 

grandir.com ».

2 J. Château, L’enfant et le jeu, Paris, Editions du scarabée, 1967, p. 84.
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3. Quels types de jeux de construction ?

Proposition de classification des jeux d’assemblage et de construction
La proposition de classification présentée dans le tableau 1, réunit les jeux permettant des constructions 

planes et en volumes, avec ou sans recours à des éléments de liaison entre les différentes pièces. 

Il présente dans sa première ligne, un recensement non exhaustif de jeux du commerce appartenant 

à la famille des jeux éducatifs. Les jeux de construction présentés sur la seconde ligne, combinent 

les éléments de plusieurs jeux existants, ainsi que d’autres provenant de l’environnement de l’enfant 

(emballages, tubes, textiles, etc.).

Tableau 1. Proposition de classification des jeux de construction 

Sans éléments de liaison Avec éléments de liaison

Techniques 

Jeux

Empiler

Superposer

Organiser les 

éléments

Juxtaposer

Imbriquer

Clipser

Emboîter

Encastrer

Enfiler

Fixer, 

assembler 

avec :

colle, pâte,

liant à base de 

poudre fixation 

magnétique

Fixer, assembler 

avec

vis, écrou, 

clou, rivet, 

clip, trombone, 

pince…

lien : ficelle, fil 

textile, fil métal, 

ruban adhésif, 

etc.

Jeux 

existants

Planchettes 

en bois ;

Blocs mousse 

petits et gros, 

multicolores 

ou pas ;

Briques en 

carton, en 

plastique et 

en bois ;

Cubes en 

bois, en 

plastique.

Clippo®

Légo®

Duplo®

Interblock Celda ®

Minicubes 

Véhicules de Buki®

Tubulo  Nathan®

Morphun Celda® 

Bambouchi 

Nathan®

MOBILO Celda®

Asco Nathan®

Puzzles plans 

ou en volume

Polydron®

Constructions 

Bloco® 

Celda® 

Asco®

Tableau de jeu 

magnétique

Polydron® 

magnétique  

celda Asco

Magnético®

Ensemble de 

construction 

magnétique

Asco®

Batibloc de  Vilac®

Construction 

métallique Eitech® 

(véhicules)

Constribois Nathan®

Technico Nathan®

Jeux 

combinés

Ces jeux peuvent combiner plusieurs jeux 

existants ou/et des éléments provenant du 

milieu de vie,  dans une même construction.

Les dispositifs de liaison 

permettent d’assembler ou de 

solidariser les pièces, quelle que 

soit leur provenance.

En bref…

Les jeux de construction peuvent être constitués de pièces spécifiques à un jeu du 

commerce (planchettes de bois, briques à emboîteer, blocs à clipser, éléments à assembler par 

vis et écrous…), ou de pièces issues du milieu de vie de l’enfant (rouleaux cartonnés, emballages 

de toutes formes, pièces détachées d’objets ou d’appareils...).

Ces deux grandes catégories de jeux de construction peuvent être alternées ou combinées, 

permettant dans un cas, d’apprendre des stratégies et des méthodologies ainsi que de s’exercer 

ou s’entraîner, dans l’autre cas, de mettre ces savoirs au service de la créativité à des fins utilitaires 

ou esthétiques.

En savoir plus…
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Les différentes catégories de jeux peuvent être combinées pour stimuler la créativité des enfants. 

L’utilisation de dispositifs de liaison permet d’assembler des pièces issues d’origines différentes : coller 

des briques à emboîteer sur des planchettes avec du ruban adhésif, réunir des spaghettis avec de la 

pâte à fixer, etc.

Les jeux de construction proposés par les éditeurs intègrent souvent des plans ou gammes de montages. 

L’enfant y apprend des stratégies et des méthodologies au travers de la lecture de dessins et schémas. 

Il pourra ensuite réinvestir ces savoirs au service de sa créativité, dans le cadre de jeux libres impliquant 

une plus grande diversité de matériel. 

Constructions planes et constructions en volumes

Les constructions planes consistent le plus souvent à organiser 

des points (rivets de couleurs), des tiges de couleurs et de 

longueurs variées, des formes planes, pour reconstituer un 

contour, une forme ou un motif donné.

En reconstituant une forme complexe à partir de formes 

simples, l’enfant pénètre l’univers qui sera bien plus tard 

celui de la géométrie au travers d’expériences sensibles qui 

mobilisent principalement des compétences visuelles, motrices 

et stratégiques.

Les constructions en volumes sont plus proches de la réalité 

concrète de l’enfant. Elles permettent de réaliser des objets ou 

des formes à des fins utilitaires, esthétiques ou symboliques 

(objet qui jouerait le rôle de…). Les contraintes de réalisation 

deviennent plus importantes et mobilisent plus souvent des dispositifs de liaisons fixes (colle, vis / écrous, 

clips…) et mobiles (articulations, axes de rotation, connecteurs…).
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4. Comment faire pratiquer les jeux de 
construction dans les classes ?

4.1. L’imitation pour apprendre à construire

Les jeux d’exploration ont permis au tout-petit de maîtriser des 

habiletés de base, saisir des objets, les orienter et commencer 

à les organiser et les combiner, sans intention utilitaire ou 

esthétique spécifique. L’enfant est alors en mesure de réinvestir 

et faire progresser cette maîtrise au service d’objectifs plus 

complexes. Comme dans les jeux d’exploration, la mise à 

disposition du même matériel en plusieurs exemplaires favorise 

les comportements d’imitation. Il en résulte des situations 

« d’attention partagée et de problématiques partagées » qui 

développent les interactions entre pairs. 

Qu’il s’agisse de réalisations identiques distinctes ou d’une même réalisation effectuée à plusieurs, 

l’enfant peut observer comment procède un pair ou, à sa demande, lui expliquer comment procéder. Ces 

situations d’entraide et de coopération sont particulièrement bénéfiques au climat scolaire et permettent 

à tous les enfants de comprendre combien chacun peut apporter par ses spécificités. Le langage 

accompagne naturellement l’action et se charge rapidement de sens au cours des échanges.

De la même manière, au cours d’une séance de jeu libre, l’enseignant peut s’insérer dans le jeu de 

l’enfant sans en perturber le cours et en respectant les choix opérés par ce dernier (jeu libre L2). Les 

alternatives suivantes s’offrent alors à lui :

•	 observer discrètement l’enfant, sans commentaire, en collectant des informations sur les savoirs 

et les besoins qu’il manifeste ;

•	 s’intéresser à la réalisation de l’enfant par des remarques encourageantes et porteuses d’éléments 

langagiers : « je peux regarder ? », « j’aime beaucoup ta maison rouge ! », « comment as-tu construit 

la cheminée ? »…

En bref…

Une fois passée l’étape d’exploration, le jeu de construction procède de deux flux de motivation. 

Le premier est généré par le désir ou le besoin d’imiter des réalisations existantes ou des gestes 

observés. Le second est déclenché par le désir de réaliser par soi-même des éléments pour un 

usage particulier ou pour qu’ils s’insèrent dans un jeu existant.

L’enseignant doit donc veiller à proposer régulièrement :

•	 des modèles présentant des « gammes de fabrication » ainsi que des réalisations 

séduisantes, pour développer les savoirs et les savoir-faire des enfants ;

•	 des situations permettant aux enfants de combiner des éléments de construction issus de 

différents jeux ou de leur environnement pour stimuler et développer leur créativité.

En savoir plus…
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•	 réaliser une construction à côté de l’enfant, sans discours ni commentaire, en utilisant une 

technique susceptible de l’intéresser dans son projet : rigidifier une boîtee en briques emboîteables, 

en faisant chevaucher une brique sur deux à chaque angle. Si la technique le convainc, l’enfant s’en 

saisit rapidement en imitant ce qu’il a observé.

4.2. Motivations exogène et endogène : du jeu vers le projet

Mis en présence de matériel pour construire, l’enfant commence par explorer les différentes pièces. Il 

continue en essayant des organisations puis des assemblages, pour le simple plaisir d’exercer son pouvoir 

sur les objets. Son intérêt s’épuise vite s’il n’est pas mis en présence de réalisations qui déclenchent le 

désir de « faire comme » celui qui montre le geste, ou de « faire pareil » que ce qu’ont produit des gestes. 

L’enseignant joue ainsi un rôle déterminant dans l’éveil de ces désirs. Il ne peut se contenter de mettre 

l’enfant en présence de matériel et de jeux ; il lui faut aussi déclencher le désir d’imiter, en présentant des 

modes opératoires et des réalisations. La motivation de l’enfant est alors de nature exogène car générée 

de l’extérieur, par les situations organisées par l’adulte.

La motivation peut aussi naître de l’enfant lui-même, 

lorsqu’il prend l’initiative de réaliser un objet auquel il 

réserve un usage : une voiture pour son circuit, une 

gare pour son petit train, un enclos pour ses girafes, 

une table pour ses poupées, des escaliers pour la piste 

des petits chevaux, etc.

Pour que cette motivation endogène - générée 

de l’intérieur - se manifeste, le jeu de construction 

doit « entrer en communication » avec les autres jeux. Les possibilités de réalisations se multiplient 

en combinant les différents jeux de construction ou en les complétant par des objets qui peuplent 

l’environnement.

4.3. Du jeu libre au jeu structuré

Rappel :
Dans le jeu libre, c’est l’enfant qui choisit son jeu et sa manière d’y jouer.
Dans le jeu structuré, l’adulte propose un jeu et y fait adhérer l’enfant par un processus de dévolution.

Comme pour toute activité, les premiers gestes sont effectués en situation de jeu libre pour une ou 

plusieurs phases d’exploration (jeu libre L1). Sans tenter d’influer sur les choix de l’enfant, l’enseignant 

peut ensuite amener des gestes et des éléments langagiers (jeu libre L2). Il aménage l’espace et 

sélectionne le matériel, de sorte que les situations de jeu libre permettent aux enfants de vivre une large 

diversité d’expériences, à partir desquelles ils construisent leurs représentations initiales liées à tous les 

domaines présentés dans la partie précédente : nombres, formes, suites organisées, espace, temps, 

matière, objets, mais aussi culture dans ses dimensions liées à l’utile et à l’esthétique… 

L’enseignant s’appuie ensuite sur ce qui a été vécu lors du jeu libre, pour proposer des jeux structurés 

ciblant plus précisément un champ de savoirs.
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Exemple : le jeu d’emboîteements avec connecteurs 

a donné naissance à une grande diversité de 

formes produites en jeu libre. Une séance de jeu 

structuré (S1) a amené les enfants à réaliser des 

tunnels et à les franchir, au cours d’une séance 

d’activités motrices. Ces apprentissages informels 

leur permettront de disposer de représentations, 

pour comprendre les concepts de :

•	 armature, squelette, charpente, voutes, arches, architecture, etc. 

•	 lumière, lumière voilée, obscurité, opacité, translucidité, etc.

•	 souterrain, tunnel, conduit, tuyau, etc.

•	 etc.

Lien vers la vidéo : « Le tunnel, jeu libre ». 

Lien vers la vidéo : « Le tunnel, jeu structuré ».

Lien vers la vidéo : « La maison de loué ».

Rappels sur le cadre pédagogique (cf. « aménagement de l’espace»)

Toutes les activités effectuées par l’enfant en intérieur comme en extérieur, sont conditionnées par :

•	 un contexte sécurisant et sécurisé, sur les plans affectifs, sociaux et matériels ;

•	 une organisation spatiale et temporelle évolutive et adaptée à la classe d’âge accueillie ;

•	 une organisation matérielle évolutive : choix du matériel à disposition, rotations, ajouts... ;

•	 la localisation et l’usage des différents espaces : temps de guidage, puis repères pour agir ;

•	 le matériel disponible et son accessibilité : hauteur d’enfant, empilements, taille, poids... ;

•	 les règles qui en régissent l’usage : Quand ? Comment ? A quelles conditions ?

•	 une organisation pédagogique souple dans un cadre rigoureux : guidage, autonomie, groupe.

Ces paramètres concernent toute activité qu’exerce l’enfant en classe ou dans l’école. Ils sont pris en 

compte dans le lien ci-dessous qui les illustre dans la mise en place et la progressivité du déploiement 

des puzzles à l’école maternelle.

Lien vers « Jeu d’assemblage - Les puzzles »
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5. Jeux de construction et programme

L’encadré ci-dessus, extrait de la partie « Explorer le monde », traduit les implications du jeu de 

construction dans les domaines du programme de l’école maternelle.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Le langage peut être fortement sollicité dans les jeux de construction, dans les cas de jeu en parallèle ou 

de jeu en coopération. Un enfant observe un pair et lui demande comment il procède. L’autre explique en 

montrant et en décrivant les objets et les gestes. Lorsque la construction est achevée, une présentation 

donne lieu à des échanges. C’est donc à l’enseignant de favoriser les interactions en proposant des 

modalités pédagogiques adaptées. Le jeu libre comme le jeu structuré stimulent le langage en contexte 

et hors contexte.

Le langage peut lui aussi faire l’objet d’une construction. A l’aide d’un logiciel de présentation multimédia, 

l’enseignant réalise des sélections d’images ou d’étiquettes-mots sonorisées (exemple : en cliquant sur 

l’image du chien, l’enfant entend « le chien ») :

•	 présentant des personnages ;

•	 représentant des actions ;

•	 représentant des lieux ;

•	 représentant des événements ou des activités ;

•	 proposant des connecteurs spatiaux, temporels, de causalité, etc.

A l’aide de ces images, l’enfant, seul ou en binôme, construit une histoire en organisant ses différents 

éléments. Il la fait ensuite découvrir au groupe qui doit interpréter et raconter une histoire à partir de ces 

éléments. 

L’enfant (toujours seul ou en binôme) peut aussi réaliser ses propres étiquettes-mots en utilisant 

VoxOoFox pour écouter les mots qu’il y inscrit. Il imprime son jeu d’étiquettes, le découpe et construit ses 

premières phrases.

Des logiciels et applications dédiés à la construction de scènes et d’histoires sont aussi disponibles 

sur Internet. L’enfant peut s’y prendre en photo, déguiser son image, la faire parler et construire des 

scénarios.

En bref…

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

« L’utilisation d’instruments, d’objets  variés, d’outils conduit les enfants à développer une série 
d’habiletés, à manipuler et à découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les enfants 
apprennent à relier une action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils veulent obtenir : coller, enfiler, 
assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un 
gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette numérique... » 

« […] les enfants apprennent à intégrer progressivement la chronologie des  tâches requises et 
à ordonner  une suite  d’actions ; […] les montages et démontages dans le cadre des jeux de 
construction et de la réalisation de maquettes, la fabrication d’objets contribuent à une première 
découverte du monde technique ».

En savoir plus…
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité artistique

« Le travail en volume permet aux enfants d’appréhender des matériaux très différents (argile, bois, 
béton cellulaire, carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme 
la représentation habituelle du matériau utilisé. Ce travail favorise la représentation du monde en trois 
dimensions, la recherche de l’équilibre et de la verticalité ». 

Ce qui est attendu en fin de cycle : « réaliser des compositions plastiques, seul  ou  en  petit  groupe, en 
choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés ».

Cette prescription correspond fidèlement à la dernière ligne du 

tableau 1, intitulée « jeux combinés ». Les activités artistiques offrent 

aux jeux de construction un vaste champ d’expression où la créativité 

entame son œuvre au service d’autres formes d’expression. En de 

nombreux aspects, elles rejoignent l’exploration des matières, des 

objets, mais aussi des formes. Après les étapes d’exploration, l’enfant 

se laisse guider par son projet, puis commence à le planifier. Il peut :

•	 assembler des couleurs pour en créer de nouvelles ;

•	 collecter, assembler et combiner des formes et des objets pour 

créer des volumes originaux ;

•	 collecter, créer, produire et organiser des bruits, des sons ou 

des vocalises pour créer des univers sonores.

La créativité ne peut naître « sur commande ». Elle se nourrit d’une thématique, d’émotions, des 

rencontres et de la fréquentation d’œuvres, de confiance, de désir d’exprimer, pour soi ou pour des 

proches… Autant de paramètres qui ne concernent pas le jeu lui-même, mais influent sur les choix et les 

décisions des enfants.

Lorsque ces conditions sont réunies, la démarche procède selon la progressivité habituelle : 

•	 jeu libre d’exploration du matériel, des matières et des matériaux 

•	 apports de l’adulte en jeu libre L2 ou en jeu structuré S1, pour que les enfants découvrent de 

nouvelles techniques ;

•	 création en jeu libre ou en jeu structuré, selon l’âge des enfants, les objectifs d’apprentissage de 

l’enseignant ou le projet collectif en cours ;

•	 présentation et/ou valorisation des productions.
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Découvrir les nombres et leurs utilisations

« À l’école maternelle, ils construisent des connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs. 
L’approche des formes planes, des objets de l’espace, des grandeurs, se fait par la manipulation et la 
coordination d’actions sur des objets ».

Une construction implique les quantités et les nombres lorsque l’enseignant introduit une simple contrainte 

dans le jeu : prendre en une seule fois la quantité de pièces nécessaires à la construction ou à une 

partie de celle-ci. Lorsque cette contrainte est vécue comme un jeu dont la réussite semble accessible 

et valorisante, l’enfant l’accepte volontiers comme règle. Selon son âge, la quantité et la diversité de 

matériel à prendre varie au fil des succès.

Exemple :

Phase d’exploration
Plusieurs séances de jeu libre consacré à la construction de ponts au moyen de briques emboîtables.

Phase de jeu de construction 
L’enseignant propose des modèles de ponts à réaliser en 

binômes et à présenter au groupe. Le jeu consiste dans un 

premier temps, à réaliser son pont avec le modèle, puis en 

se passant du modèle et enfin, toujours sans modèle, en 

allant chercher les pièces dans une boîte située à quelques 

mètres. L’épreuve ultime consistera à passer commande à un 

livreur qui ira chercher les pièces au magasin. Le passage par 

une mémoire écrite émerge avec la diversité des éléments à 

collecter, le temps nécessaire à cette collecte, la distance et le 

délai entre la construction et l’approvisionnement.

Cette séquence peut faire l’objet d’une séance par semaine 

durant une période, mais aussi, pour les plus jeunes, être proposée partiellement et avec des constructions 

plus simples. Une progression sur plusieurs années offre une alternative intéressante.

Une règle de jeu similaire peut s’adapter à la construction de formes planes et de séries organisées (un 

collier de perles, par exemple). Dans ce dernier cas, la mémorisation des algorithmes est justifiée par le 

formidable gain en efficacité qu’elle octroie. L’auto-évaluation en fin d’étape action, consiste à comparer 

la réalisation avec le modèle et, en cas d’échec, à se préparer à un nouvel essai à la séance suivante.

Le nombre dans sa fonction de codage d’une position permet de positionner un élément à un emplacement 

précis, mais aussi d’effectuer ou de commander des déplacements sur des quadrillages, des pistes, des 

grilles, des repères, etc. De nombreux jeux de communication sont alors possibles :

•	 demander à un pair d’effectuer une action respectant les données qui lui sont communiquées : 

positionner ou déplacer un élément à un emplacement défini, se déplacer conformément aux 

directives chiffrées… ;

•	 demander à un pair d’identifier un élément à partir d’indications chiffrées : coordonnées sur un 

plan, coordonnées d’un constituant particulier de l’objet.
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Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

« Par ailleurs, dès la petite section, les enfants sont invités à organiser des suites d’objets en fonction de 
critères de formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont proposés sont simples. Dans les 
années suivantes, progressivement, ils sont amenés à reconnaître un rythme dans une suite organisée et 
à continuer cette suite, à inventer des « rythmes » de plus en plus compliqués, à compléter des manques 
dans une suite organisée ». 

« L’enseignant est attentif au fait que l’appréhension des formes planes est plus abstraite que celle des 
solides et que certains termes prêtent à confusion (carré / cube). L’enseignant utilise un vocabulaire précis 
(cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque (à préférer à « rond ») que 
les enfants sont entraînés ainsi à comprendre d’abord puis à utiliser à bon escient, mais la manipulation 
du vocabulaire mathématique n’est pas un objectif de l’école maternelle ». 

De nombreux jeux de construction posent les premières bases de ce qui deviendra la géométrie, en 

proposant d’organiser :

•	 des points (rivets, clous, allumettes, etc.), pour former, diviser ou remplir une figure géométrique 

plane, un dessin ou un motif décoratif… ;

•	 des droites (tiges, barres perforées, axes, etc.) pour former des contours ou des arêtes de figures 

planes ou en volumes ; des connecteurs ou des éléments de fixation matérialisent des points de 

jonction ou des intersections… ;

•	 des formes planes (rectangles, triangles, hexagones, etc.) pour réaliser des formes en volumes ; 

les différentes faces sont le plus souvent articulées et offrent la possibilité de se déployer pour former 

un patron.

Après les phases d’exploration en jeu libre, le plaisir du jeu structuré est souvent lié à la nature des règles 

introduites et à la valorisation de la réussite. Le plaisir ressenti dans cette réussite incite ensuite l’enfant 

à renouveler l’expérience dans ses jeux libres.

Exemple
Phase d’exploration
Les enfants construisent des formes variées, en utilisant les pièces d’un jeu de construction à base de 

formes planes articulées ; lors de séances de jeu libre L2, l’enseignant construit quelques pyramides 

sans prononcer de commentaire. De premières imitations apparaissent.

Phase de jeu de construction coopératif
La classe est divisée en plusieurs groupes de 5 enfants. Chaque groupe doit réaliser la plus grande 

pyramide possible à partir d’un nombre de pièces donné. 
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Explorer le monde
L’espace

Faire l’expérience de l’espace 

« L’expérience de l’espace porte sur l’acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux 
distances et aux repères spatiaux élaborés par les enfants au cours de leurs activités. L’enseignant 
crée les conditions d’une accumulation d’expériences assorties de prises de repères sur l’espace 
en permettant aux enfants de l’explorer, de le parcourir, d’observer les positions d’éléments fixes ou 
mobiles, les déplacements de leurs pairs, d’anticiper progressivement leurs propres itinéraires au travers 
d’échanges langagiers. L’enseignant favorise ainsi l’organisation de repères que chacun élabore, par 
l’action et par le langage, à partir de son propre corps afin d’en construire progressivement une image 
orientée ». 

Représenter l’espace 

« Par l’utilisation et la production de représentations diverses (photos, maquettes, dessins, plans...) et 
également par les échanges langagiers avec leurs camarades et les adultes, les enfants apprennent à 
restituer leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales comprises et mémorisées. Ils 
établissent alors les relations entre leurs déplacements et les représentations de ceux-ci. Le passage aux 
représentations planes par le biais du dessin les amène à commencer à mettre intuitivement en relation 
des perceptions en trois dimensions et des codages en deux dimensions faisant appel à certaines formes 
géométriques (rectangles, carrés, triangles, cercles). Ces mises en relations seront plus précisément 
étudiées à l’école élémentaire, mais elles peuvent déjà être utilisées pour coder des déplacements ou 
des représentations spatiales. De plus, les dessins, comme les textes présentés sur des pages ou les 
productions graphiques, initient les enfants à se repérer et à s’orienter dans un espace à deux dimensions, 
celui de la page mais aussi celui des cahiers et des livres ». 

Toute construction résulte d’une organisation d’éléments dans l’espace, les uns par rapport aux autres, 

puis, l’assemblage fini, dans un contexte matériel. L’évolution de l’assemblage entretient une relation 

étroite avec le temps. Son évolution permet de situer un état d’avancement par rapport à un autre, les 

indices périphériques permettent une localisation dans un déroulement de journée. 

Lorsqu’il entreprend sa construction, l’enfant s’est construit une image mentale de ce qu’il projette de 

réaliser. Selon son degré d’expertise, cette projection se limite à l’étape suivante, à un sous ensemble de 

la réalisation ou à la réalisation achevée. Ses expériences vécues au cours de jeux libres lui permettent 

d’être en mesure de se projeter vers une étape future, grâce aux images mentales et au langage qui s’y 

sont développés.

Exemple

Phase d’exploration
En jeu libre, l’enfant ou le groupe d’enfants réalise des constructions 

de briques emboîteables. La taille, la matière, la forme et les couleurs 

relèvent des choix de l’enseignant.

Phase de jeu de construction
Au cours d’une séance de jeu structuré S1, l’enseignant propose aux 

enfants, par binômes ou par groupes, d’empiler le plus grand nombre 

de briques dans le temps d’écoulement d’un sablier de 3 minutes. La 

taille de l’empilement, sa grandeur ou encore l’espace qu’il occupe sont 

proportionnels au temps écoulé.

Une séance de jeu structuré S2 invite les enfants à développer des 

stratégies pour accroître le nombre d’objets empilés. Des variantes sont possibles en introduisant un 

« magasin » plus ou moins distant, un livreur et un magasinier, etc.
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Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Explorer la matière 

« Les activités qui conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations mécaniques ou 
sous l’effet de la chaleur ou du froid permettent progressivement d’approcher quelques propriétés de 
ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles. Elles sont l’occasion de 
discussions entre  enfants et avec l’enseignant et permettent de classer, désigner et définir leurs qualités 
en acquérant le vocabulaire approprié. »

Les jeux de construction consistent à assembler des éléments solides, mais aussi liquides et « semi-

liquides » (pâtes, poudres, etc.). Le matériel mis à disposition des enfants, ainsi que les modèles de 

réalisations ou de modalités d’action jouent un rôle inducteur déterminant.

Exemple
Phase d’exploration
Les enfants, seuls ou par binômes, disposent de plateaux plastifiés sur lesquels ils peuvent jouer avec un 

mélange de farine et d’huile (1 dose d’huile pour 8 de farine, mélange effectué par les enfants). 

Phase de jeu de construction
Après quelques séances consacrées à manipuler ce mélange aux caractéristiques proches de celles du 

sable mouillé, les enfants effectuent des moulages et des constructions pour créer des décors de jeux 

symboliques (maisons, châteaux, ponts, routes, rochers, etc.). Des étapes suivantes peuvent consister à 

colorer le mélange farine – huile, à l’aide de craies de couleurs broyées. C’est une nouvelle opportunité 

d’explorer les mélanges de matières, pour ensuite les exploiter selon des règles définies

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

« L’utilisation d’instruments, d’objets variés, d’outils conduit les enfants à développer une série d’habiletés, 
à manipuler et à découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les enfants apprennent à relier une 
action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils veulent obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, 
découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, 
agir sur une tablette numérique... Toutes ces actions se complexifient au long du cycle. Pour atteindre 
l’objectif qui leur est fixé ou celui qu’ils se donnent, les enfants apprennent à intégrer progressivement la 
chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande section, ils sont capables 
d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés. »

La diversité des jeux de construction existant et listés partiellement dans le tableau 1, permet à l’enfant 

de fréquenter des éléments variés et d’expérimenter divers modes d’assemblages. Les constructions par 

emboîteements privilégient l’aspect créatif car elles permettent de s’affranchir du procédé d’assemblage 

permettant aux différentes pièces d’être solidaires. L’emboîtement type Lego® se différencie de 

l’assemblage type Technico® qui met en jeu des vis et des écrous dont le couple de serrage influe sur la 

rigidité de l’ensemble.

Exemple
Phase d’exploration
L’enseignant met à disposition des enfants diverses pièces de textiles équipées de « boutons pression » 

suffisamment gros pour être manipulés par des petits doigts. Le jeu consiste à « ouvrir » tous les boutons 

puis à les utiliser pour relier toutes les pièces ensemble.
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Phase de construction
Les enfants disposent de pièces de textiles de couleurs, de formes et de matières variées. Le jeu consiste 

à assembler différentes pièces à l’aide des boutons, pour composer un « patchwork ». Ils peuvent s’aider 

d’une pince à œillets.

« Les montages et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la réalisation de maquettes, 
la fabrication d’objets contribuent à une première découverte du monde technique. Les utilisations 
multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des phénomènes physiques, notamment 
en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) ou en agissant avec des ressorts, 
des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés.... Les enfants ont besoin d’agir de 
nombreuses fois pour constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques 
qu’ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la 
lumière, etc.) ». 

La découverte de phénomènes physiques est souvent source de surprise et d’amusement. Il convient 

donc de permettre aux enfants de « rencontrer » ce matériel et de le manipuler librement. L’action de 

l’adulte joue un rôle catalyseur important au cours de ces séances de jeu libre.

Exemple
Phase d’exploration
Les enfants disposent d’un bac contenant des bracelets élastiques de différentes tailles, formes et 

couleurs ainsi que des briques emboîtables avec une plaque support et des personnages. L’enseignant 

s’arrête un instant, construit deux piliers qu’il emboîte sur la plaque - il accompagne éventuellement ses 

gestes d’un monologue descriptif. Il tend ensuite un élastique entre ces deux piliers, s’amuse à le faire 

vibrer et s’éloigne sans autre commentaire.

Phase de construction
Par groupes de 4, les enfants sont chargés de construire des enclos pour leurs animaux sur une grande 

plaque support. Les différentes espèces ne doivent pas pouvoir se côtoyer mais tous doivent profiter du 

ruisseau qui serpente à travers la plaque.

Tout au long du cycle, les enfants prennent conscience des risques liés à l’usage des objets, notamment 
dans le cadre de la prévention des accidents domestiques. 
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1. Les jeux à règles : de quoi s’agit-il ?

Selon Philippe GUTTON (Le jeu chez l’enfant, 1989), jouer c’est admettre la règle et prendre plaisir à 
canaliser son comportement dans celle-ci. Ne pas respecter la règle, ne pas s’y soumettre, tricher donc, 
c’est aussi l’admettre. La règle du jeu se décrit comme une restriction seconde et consciente de l’ordre 
de la logique de la situation, c’est- à-dire moins comme une censure que comme un principe de réalité.

Jean PIAGET distingue quatre sortes de jeux :

•	 les jeux d’exercices (au début du stade sensori-moteur entre 0 et 2 ans) ;

•	 les jeux symboliques (2 à 7 ans) ;

•	 les jeux à règles (à partir de 4 ans) ;

•	 les jeux de construction.

Ces quatre formes de jeux cohabitent (à 6 ans, par exemple, un enfant peut jouer des quatre façons). Les 
jeux à règles sont les seuls à subsister à l’âge adulte (sport, cartes, échecs, ...). Le jeu à règles est par 
définition l’activité ludique de l’être socialisé, où la règle remplace le symbole et encadre l’exercice dès 
lors que certaines relations sociales se constituent. 

Il ne faut toutefois pas oublier que, si cette classification du jeu proposée par Jean PIAGET est opératoire, 
on peut aussi trouver des symboles dans les jeux à règles, dans les jeux sensorimoteurs et des règles 
dans les jeux symboliques.

En bref…

Les jeux à règles sont divers et regroupent les jeux de coopération, de hasard, d’adresse 
et de compétition. Ils activent chez les joueurs des habiletés sensori-motrices (courses, 
billes, ...] ou cognitives (cartes, jeux de société divers...]. On peut définir deux catégories de 
jeux à règles : les jeux à règles spontanées, c’est-à-dire s’établissant au fur et à mesure du 
jeu et les jeux à règles transmises (institutionnelles, de générations en générations) comme 
les jeux de billes, le jeu de l’oie, les échecs ...

Les règles des jeux peuvent être plus ou moins complexes et plus ou moins indépendantes 
de l’action et peuvent porter sur des raisonnements, des combinaisons logiques, des 
hypothèses, des stratégies et des déductions intériorisés.

En savoir plus...
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Gilles BROUGERE (Jouer / Apprendre, 2005) propose de définir le jeu selon cinq critères :

•	 la fiction « réelle » : faire semblant part toujours de la réalité. Le joueur s’y investit avec autant de 
sérieux que dans la réalité ;

•	 l’adhésion : il n’y a jeu que si le joueur le décide ;

•	 la frivolité : le jeu n’a aucune conséquence sur la réalité, il invite à de nouvelles expériences dans 
lesquelles on n’a pas besoin de mesurer les risques. Il permet de se surpasser et de réparer des 
failles ;

•	 l’incertitude : c’est le moteur du jeu, on ne sait jamais à l’avance comment il va se dérouler et finir ;

•	 la règle : elle est indispensable pour la structuration du jeu. « Ce qui caractérise la règle du jeu 
c’est qu’elle ne s’impose que pour autant que les joueurs l’acceptent de façon implicite ou explicite. 
Le fait que l’accord soit le plus souvent tacite ne change rien à l’affaire. Jouer c’est décider d’agir 
conformément à une règle et c’est dans le même temps décider d’accepter cette règle comme 
support de mon action. Il n’y a pas d’obligation de la règle au sens où ne pas participer au jeu permet 
d’échapper à la règle, ce qui, bien entendu, le distingue de la loi » (p. 55).

Le jeu à règles est une activité à la fois psychique et de réalisation extérieure qui maintient l’enfant au 
contact de la réalité. Il est à noter que certains enfants choisissent le jeu à règles par crainte de recourir 
à une activité d’imagination vécue comme redoutable ou par manque d’imagination. D’autres enfants 
évitent le jeu à règles par crainte d’investir l’action réelle, d’affronter la rugosité de la réalité, de se 
confronter aux efforts qu’elle impose jusque dans les jeux.
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2. Quels sont les types de jeux à règles ?

Selon les critères adoptés, la classification des jeux à règles peut être très variée. Nous en proposons 
deux à titre d’illustration.

Types Action Réflexion

Jeux de 
compétition Jeux de pistes, jeux de ballons

Jeux d’observation, jeux de poursuite, jeux 
de stratégie, jeux de mémoire (jeux de 
société, jeux de cartes…)

Jeux de 
coopération

Jeux de ballons (par équipe), 
« les guides et les aveugles »…
Jeu du déménageur

Jeux de société (par exemple : Woolfy, le 
Verger, Allez les escargots…)

TYPES ACTION REFLEXION

Jeux d’adresse
1,2,3... soleil, jeux d’équilibre, 
marelles, fléchettes, jeux de 
billes / boules

Mikado, jeux de société (par exemple : 
passe muraille, passe trappe…)

Jeux de hasard Le jeu de l’oie, les petits chevaux Lotos, jeux de cartes (bataille), dominos, le 
jeu de l’oie, les petits chevaux

Jeux de stratégie
Passe à dix, la bombe, la 
tomate…

Jeux de société (par exemple : Quak), 
jeux de cartes (7 familles), bataille navale, 
échecs …

Jeux 
d’observation

Jeux d’orientation Lotos imagés, jeux de société (par 
exemple : Linx)

Jeux de mémoire Jeux d’orientation : parcours 
mémoire

Memory, jeux de société (par exemple : 
Pique plume)

Jeux de poursuite
Jeux de chat, Poules/renards/
vipères,  jeu du drapeau, la 
thèque
La course des chats et des souris

Les petits chevaux, jeux de l’oie
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3. Les jeux à règles, pourquoi ?

Place des jeux à règles dans le développement de l’enfant 

Le jeu est fondamental pour le bien-être et le développement de tout enfant. Quand les enfants jouent, 
ils développent différentes habiletés : ils réfléchissent, résolvent des problèmes, s’expriment, bougent, 
coopèrent, font appel à leurs impressions… 

C’est à peu près au moment où ils entrent à l’école, vers l’âge de 3 ans, que les enfants commencent 
à jouer à des jeux régis par des règles, auxquelles ils doivent se soumettre. Cela les incite à se servir 
de stratégies, de logique et de leur jugement moral, donc à perfectionner ces aspects importants dans 
leur développement. Les jeux de plateaux, les jeux de cartes, les jeux sportifs, etc. comportent tous des 
règles. Ils aident les enfants à apprendre à jouer à tour de rôle, à négocier, à résoudre des problèmes et 
à s’entendre les uns avec les autres. Ces règles de jeu sont une préfiguration de ce que sera la vie en 
société avec ses règles, ses contraintes et ses satisfactions. Les jeux à règles ont donc de fait une visée 
éducative.

4. Les jeux à règles : comment ? Où et quand ?

Comment faire pratiquer le jeu à règles dans les classes ?

Les connaissances de l’impact du jeu sur les processus cognitifs plaident pour leur utilisation en classe : 
dans le jeu à règles, l’enfant mobilise des facultés physiques, cognitives et morales. Loin de pouvoir se 
passer de l’enseignant, le jeu à règles exige de ce dernier qu’il joue un rôle essentiel, ayant une visée 
pédagogique, en partie définie par la configuration du jeu. L’enseignant apporte les règles du jeu, cadre 
la mise en œuvre et médiatise les procédures à partir du repérage chez les élèves de compétences 
spécifiques, de stratégies et d’éventuelles difficultés.

L’équipe pédagogique aménage l’école (les salles de classe, les salles dédiées à des activités spécifiques, 
les espaces extérieurs...) afin d’offrir aux enfants des univers différents qui stimulent leur curiosité, 
répondent à leurs besoins de jeu et multiplient les occasions d’expériences sensorielles, motrices, 
relationnelles, cognitives. 

L’enseignant met en place dans sa classe des séances de jeu impliquant des compétences variées, 
adaptées aux besoins du groupe classe et à ceux de chaque enfant.

Intégrer l’activité dans un projet plus global

L’enseignant peut également organiser des « tournois » avec des classes différentes de l’école ou 
d’ailleurs. Ces « tournois » s’inscrivent dans un projet de classe ou d’école plus global qui motive et 
favorise la cohésion de groupe tout en permettant l’apprentissage de stratégies, la compréhension et la 
construction mentale et verbale des règles.

L’enseignant peut également envisager la participation des familles sous forme de fête des jeux générant 
une communication triangulaire parents-enfants-enseignant.

Lien vers la vidéo « Jouer pour apprendre à parler » - Site de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI).
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5. Des jeux pour…

… parler

Toute situation de jeu est l’occasion de mobiliser le langage dans ses différentes dimensions et d’en 
permettre différents usages. L’enseignant peut expliquer ou rappeler ou faire expliquer par les élèves 
la finalité et les règles du jeu mais aussi les stratégies possibles. Les interactions langagières autour 
du fonctionnement du jeu et de ses règles permettent de développer plusieurs types de compétences 
langagières : écouter et comprendre la parole de l’autre, se faire comprendre, réinvestir des savoirs en 
construction (syntaxe, lexique, organisation discursive).

Certains jeux de société sont propices à une verbalisation explicite et structurée. 

… agir

Les jeux à règles peuvent impliquer une activité physique : courir (pour attraper quelque chose ou 
quelqu’un), lancer (divers objets), attraper (un objet, quelqu’un). Ils peuvent être dans le même temps 
des jeux d’opposition et de coopération (par exemple dans un jeu collectif, il faut coopérer avec ses 
partenaires et s’opposer ensemble à ses adversaires pour gagner). Tous les jeux à dominante motrice 
(marcher, courir, lancer et sauter) peuvent se jouer selon différentes modalités :

•	 jeu libre L1 et L2 : l’enfant joue librement à un jeu, il ne s’impose aucune autre règle que celle qu’il 
se donne à lui -même. La règle est interne et lui appartient ;

•	 jeu libre S1 : l’enfant joue à un jeu, il accepte et suit la règle proposée (implicitement ou 
explicitement) par un tiers : enfant, adulte... ;

•	 jeu structuré S1 et S2 : l’enfant joue à un jeu dont les règles sont explicitées, conventionnelles et 
connues de tous.

Jeux libre d’action (L1, L2) sans règle externe 
avec matériel inducteur

Jeux d’action (S1 et S2) avec règle externe ou 
matériel inducteur

L’enfant se fixe une règle d’action qui lui est 
propre :
- spontanément ou par imitation ;
- avec ou sans communication orale.

Consignes proposées par l’adulte 
- avec une dévolution ;
- conventionnées avec les autres enfants ;
- induites par imitation.
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Jeux libre d’action (L1, L2) sans règle externe 
avec matériel inducteur

Jeux d’action (S1 et S2) avec règle externe ou 
matériel inducteur

Tous les jeux moteurs construisant une 
compétence du répertoire moteur de base : 
sauter une marche, 2 marches, 3 marches...
Marcher en équilibre sur une bordure de trottoir...
Courir de manière aléatoire, en cercle, en ligne...
Lancer des objets...
et plus complexe : grimper, rouler, enjamber, 
porter, tirer, pousser... combinant des actions 
motrices diverses.

Explorer le répertoire moteur de base : marcher, 
courir, sauter, lancer
et plus complexe : grimper, rouler, enjamber et 
combinaison d’actions motrices diverses
Course : tous les jeux de course
Equilibre : échasses, patins, patinette, 
bicyclette, balançoire
Sauter : marelle, corde
Grimper : escalier, arbre, échelle
Lancer : billes, bouchons, osselets, carotte, 
pichenette, volant, balle, quilles, toupie, Jokari, 
anneau, diabolo, les mouches, yoyo.

On observe au fil du développement de l’enfant, une compréhension plus profonde de son rôle dans les 
jeux avec les autres. Spontanément, il agit d’abord individuellement dans le jeu collectif, en parallèle avec 
ses camarades, sans interactions sociales liées au jeu, mais en imitant plus ou moins consciemment 
ce qu’il observe. Puis ce comportement évolue avec son développement. Il différencie progressivement 
son action de celles des autres, ajuste son comportement aux rôles attendus, devient attaquant sur une 
phase de jeu ou défenseur sur une autre phase. En fin d’apprentissage, il accède à la réversibilité des 
rôles : il peut passer, dans le même temps de jeu, à des temps où il est attaquant et des temps où il est 
défenseur.
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Compétition - Coopération / opposition ne 
tenant pas compte de l’autre :
les élèves jouent côte à côte mais pas ensemble, 
les processus d’imitation sont actifs

Compétition - Coopération / opposition 
incluant l’autre :
les élèves jouent ensemble mais la coopération 
n’est pas indispensable pour gagner

La coopération repose :
- sur le respect de la règle commune permettant 
au jeu de fonctionner

La coopération repose :
- sur le respect de la règle permettant au jeu de 
fonctionner
- sur un effort collectif, partagé et/ou organisé 
pour gagner

1,2,3... soleil, 
jeux d’équilibre, 
marelles, 
fléchettes,
jeux de billes / boules...
Le loup glacé - L’épervier 
Les déménageurs 
Franchir la rivière - la chasse aux couleurs...

4 coins, chat perché, chat coupé, chandelle, 
gendarmes et voleurs, épervier, loup et agneau, 
cache-cache.
poules / renards / vipères, 
jeu du drapeau
la course des chats et des souris...
le relais déménageur - remplir la maison
vider le panier- charbonnier est maître chez lui...

Compétition
Coopération/opposition
incluant l’autre 
les élèves jouent ensemble pour gagner
mais la coopération est nécessaire pour gagner

Sortir l’ours du tapis - Ballon vole (ballon 
baudruche) - Les meubles - Passe à 5 - La 
balle assise - les sorciers - Berger et moutons - 
Abattre les quilles - Ballon chronomètre - Trésor 
des pirates – Passe a dix – la bombe- la tomate 
– la thèque

•	 Lien vers les ressources du domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ».
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… créer

Créer des jeux permet de combiner des activités multiples. Par exemple, inventer un jeu de société 
(un jeu de l’oie, des petits chevaux, etc.) permet de faire appel aux arts plastiques (matières diverses, 
peinture, etc.).

… conceptualiser

Certains jeux à règles peuvent favoriser des raisonnements logiques, développer des stratégies d’ordre 
cognitif, construire des compétences mathématiques sans la contrainte didactique du résultat, faire 
évoluer les savoir-faire vers des procédures plus opératoires, faire évoluer chaque élève vers plus de 
réflexion, de concentration et d’analyse des situations. On peut distinguer quatre catégories de jeux à 
règles impliquant des connaissances conceptuelles logico-mathématiques : 

•	 Les jeux de cartes, dominos, Memory, jeux de plateau... Ces jeux sont très souvent utilisés à 
l’extérieur de l’école. Il est important de les utiliser en classe car ils établissent un lien entre pratiques 
scolaires et pratiques familiales.
•	 Les jeux géométriques. Ils demandent à l’élève d’organiser un cheminement dans des espaces 
(jeux de labyrinthe), de construire des images mentales de figures et d’articuler entre elles plusieurs 
figures (puzzles géométriques).
•	 Les jeux numériques. Ils permettent de jouer avec les nombres et donc d’accroître, grâce à leur 
fréquentation, la familiarité des enfants avec la suite numérique et les fonctions des nombres (Yam’s, 
jeu du nain jaune).
•	 Les jeux de déplacement, jeux de pistes, jeux de parcours. Ils associent le plus souvent des 
contraintes spatiales et des données numériques dans le cadre de la mise en place de stratégies.
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6. Et le numérique ?

Potentiellement, tous les jeux à règles peuvent se retrouver sous forme numérique. C’est le cas des jeux 
traditionnels qui n’impliquent que deux joueurs (les dames, les échecs, etc.). 

On peut aussi très facilement fabriquer des jeux de cartes en utilisant l’appareil photo numérique et 
l’ordinateur. Par exemple, on photographie des vêtements des élèves. On imprime et on plastifie les 
images pour en faire des cartes de jeu. On peut les imprimer en double pour un jeu d’appariement ou 
couper chaque carte en deux pour un jeu de reconstitution. Les enfants, en petit groupe (5 / 6), jouent à 
la demande : « Je voudrais le manteau bleu ». D’autres règles peuvent être ajoutées et complexifiées de 
la PS à la GS.

Il existe des jeux que l’on retrouve spécifiquement sous forme numérique (comme certains jeux vidéo) et 
qui n’ont pas tous une visée éducative (au sens de leur possible exploitation pédagogique).

S’il ne faut pas négliger cette dimension, il importe de s’assurer du type d’apprentissage que peut générer 
le jeu sous forme numérique.
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Annexe - Jouer pour parler

Jeux à règles

Le langage est à de nombreux moments présent dans l’activité de jeu : soit pour rappeler ce qui a été 
fait, soit pour envisager ensemble ce que l’on va faire, comment, pourquoi, avec qui. Ainsi, toute situation 
de jeu peut être l’occasion de mobiliser le langage dans ses différentes dimensions, d’en permettre 
différents usages autres que celui de la conversation ordinaire, usages qui renvoient à des discours 
narratifs, explicatifs, voire argumentatifs. L’école demande régulièrement aux élèves de parler de ce qui 
n’est pas immédiatement perceptible dans la situation immédiate et de s’exprimer de manière de plus en 
plus explicite et donc de mobiliser le seul langage pour se faire comprendre. 

Expliquer/
justifier

•	Expliquer	le	fonctionnement	des	pièces	d’un	jeu

•	Expliquer	et	justifier	le	rôle	de	chacun

•	Expliquer	le	déroulement	du	jeu	(le	passage	ordonné	d’un	joueur	à	l’autre,	
le droit à rejouer, l’obligation de passer son tour…)

•	Expliquer	et	justifier	le	choix	d’une	stratégie

Interpréter

•	Comprendre	les	règles	du	jeu	

•	Redire	les	règles	à	sa	façon

•	Jouer	sur	un	thème	(jeu	de	rôle)

Dessiner/
représenter

•	Dessiner	/	représenter	des	situations	(par	ex.	un	réseau	de	routes	avec	
panneaux, obstacles, pour le coin garage)

•	Transposer	 la	structure	 /	configuration	d’un	 jeu	 (par	ex.	 le	 jeu	de	 l’oie)	
dans un autre univers

Raconter/
relater

•	Raconter	les	différentes	phases	d’un	jeu

•	Relater	les	différents	épisodes	d’une	construction

•	Raconter	comment	est	arrivé	un	«	accident	»

Anticiper •	Anticiper	l’action	d’un	joueur	et	prévoir	ses	réactions
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Jeux de langage

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu’ils entendent. Ils 
font spontanément, et sans en avoir conscience, des tentatives pour en reproduire les sons, les formes 
et les structures afin d’entrer en communication avec leur entourage. On peut proposer dès la moyenne 
section des jeux centrés sur les unités sonores de la langue française, le vocabulaire et la syntaxe, 
une expérience (plus ou moins conscientisée) du maniement de ces unités étant nécessaire à la future 
maîtrise du fonctionnement de l’écrit.

Quelques exemples de jeux

Jeux de perception et de localisation des sons :

•	 A partir d’un livre-jeu

 » Principe : retrouver qui est caché, qui a fait tel ou tel bruit, etc. 

•	 « D’où vient le bruit ? »

 » Matériel : un instrument de musique et un bandeau pour chaque enfant.

 » Principe : l’enseignant se déplace silencieusement, s’arrête et joue de l’instrument. Les enfants 
tendent le doigt vers le lieu d’émission du bruit entendu.

•	 « Roméo et Juliette »

 » Matériel : un bandeau.

 » Principe : un enfant avec les yeux bandés (Roméo) doit localiser sa Juliette qui l’appelle.

•	 « Le roi du silence »

 » Matériel : un bandeau - un objet identifié comme « trésor ».

 » Principe : établir la correspondance entre une « voix » et une « image ».

•	 Lotos

 » Lotos sonores des bruits familiers « Quel est ce bruit ? », Editions NATHAN.

 » Lotos des situations sonores « Histoires sonores », Editions NATHAN.

 » Ploum loto sonore, Editions NATHAN.

Jeux de mots

•	 « Jacques a dit »

 » L’enfant écoute, comprend et reproduit ou non la gestuelle en fonction de ce qui est dit.

•	 Dans le coin poupées

 » On organise une « course à l’habillage ». On répartit les élèves en deux groupes dont on 
intervertira les rôles (3 distributeurs et 3 habilleurs). Pour habiller son poupon, l’enfant doit 
demander la pièce d’habillage au « magasin » en la nommant précisément et sans désignation 
du doigt. Le temps est limité et le gagnant est celui qui a le mieux habillé son poupon dans ce 
délai.
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•	 Jeux de portraits, devinettes, intrus, « Qui est-ce ? »

 » Isoler, identifier et manipuler les syllabes, les rimes.

•	 « Jeux des prénoms »

 » Matériel : photographies des enfants, listes de mots.

 » Principe : les photographies de chaque enfant sont découpées en fonction du nombre de 
syllabes qui le compose. Avec les différentes syllabes de leur prénom, les enfants doivent créer 
de nouveaux prénoms ou des non-mots. Ils réalisent ainsi des inversions, des suppressions et 
des fusions syllabiques. 

•	 « Jeu du Grand Mamamouchi »

 » Principe : le grand Mamamouchi marie sa fille... Une très grande fête est donnée à cette 
occasion et tous les habitants du royaume sont invités... Le palais est immense mais il ne peut 
contenir tous les habitants du royaume, aussi le grand Mamamouchi décide-t-il de ne laisser 
entrer que les gens qui présenteront des cadeaux dans lesquels on entend une « rime » donnée.

Produire des discours longs (narration, explication) avec des jeux de 
société

L’objectif est d’aider les enfants de 4 à 6 ans à mieux maîtriser le langage oral en jouant à des jeux 
de société. Un enfant sait parler quand il peut organiser des mots dans des phrases qui ont un sens 
et qui sont elles-mêmes organisées dans un discours. Cette maîtrise de la syntaxe permet d’activer 
un fonctionnement maximal de la pensée. Les enseignants ont pour tâche d’être attentifs à ce que les 
enfants verbalisent, pour les aider progressivement à structurer et à enrichir leur langage : à produire des 
phrases de plus en plus longues, construites et organisées logiquement et temporellement, à donner des 
explications et des justifications, à (re)donner des règles de jeux.

L’activité doit donc viser prioritairement l’apprentissage du lexique et de la syntaxe, c’est-à-dire la 
structuration d’un discours complet, organisé logiquement et temporellement, en particulier avec la 
verbalisation :

•	 de constructions simples de plus en plus longues : « je lance le dé », « j’ai fait un six (alors) 
j’avance de six cases et je passe le dé à mon copain » ;

•	 de constructions de plus en plus complexes et diversifiées : « je peux avancer mon pion », « j’ai 
rattrapé la poule qui est devant moi », « quand / si je fais un 3, je gagne… », « comme c’est la même 
couleur que mon lapin, je peux le poser sur le plateau », « c’est lui qui a gagné parce qu’il a réussi 
à trouver toutes les images », etc.

Quel langage l’adulte doit-il proposer à l’enfant ?

Éviter
•	 de ne poser que des questions : cela entraîne des réponses avec peu de mots et des phrases 
incomplètes.

•	 de demander à l’enfant de répéter ce que l’adulte dit ou de lui demander de reprendre 
systématiquement la même tournure de phrase.

Faire plutôt
•	 des propositions de phrases diversifiées et des reformulations de ce que l’enfant dit, dans des 
phrases complètes et légèrement plus complexes que ce que l’enfant produit déjà.
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Procédure

Déroulement de la première séance de jeu

•	 Avant de jouer 

 » L’adulte nomme et dispose les éléments du jeu.

 » L’adulte explique la règle du jeu.

 » L’adulte explique la finalité du jeu.

L’adulte doit expliciter le plus clairement possible l’articulation logique des différentes phases du jeu en 
utilisant diverses constructions langagières et en donnant plusieurs variantes d’explications, adaptées à 
ce que peuvent comprendre et produire les enfants.

•	 Au cours du jeu

L’adulte verbalise différents types de phrases complètes et structurées pour expliciter ce que les joueurs 
doivent faire ou sont en train de faire. L’adulte sollicite de temps en temps les enfants pour qu’ils verbalisent 
ce qu’ils sont en train de faire, il confirme et reformule leurs propos.

•	 A la fin du jeu

L’adulte incite les enfants à conclure le jeu et à essayer d’expliquer pourquoi ils ont gagné ou perdu ou 
ce qu’il aurait fallu faire pour gagner. 

Déroulement des séances de jeu suivantes

Quand les enfants connaissent bien le jeu (après deux ou trois séances de pratique), on peut demander 
à certains enfants, avant de redémarrer le jeu, de formuler la règle (ou certaines parties de la règle), 
soit pour se remémorer comment on joue à ce jeu, soit parce que d’autres enfants dans le groupe ne 
connaissent pas encore le jeu.

•	 Demander aux enfants d’expliquer l’ordre chronologique des différentes phases du jeu.

•	 Les aider à expliciter leur pensée en reformulant de façon la plus précise possible l’articulation 
entre les différentes phases de jeu. Amener les enfants à produire des phrases complètes : soit en 
proposer, soit reformuler dans une phrase complète les mots isolés qu’ils proposent et leur demander 
de reprendre.

•	 S’assurer que chaque enfant du groupe qui explique le jeu produise au moins un enchaînement 
logique ou temporel entre deux phases du jeu. Par exemples : « on gagne une paire de cartes quand 
on retourne les deux mêmes cartes », « j’ai gagné parce que j’ai deux cartes pareilles ».
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Types de constructions à produire au fil du temps, en fonction des jeux et 
des capacités langagières des enfants

•	 Des constructions infinitives V + Vinfinitif ; à + Vinfinitif ; de + Vinfinitif : « il faut lancer le dé… », « tu 
peux rattraper le pion de devant », « tu dois donner à manger à ton animal d’abord »…

•	 Que conjonction (« que » après un verbe conjugué) : « il faut que tu arrives sur la case 
numéro 3 » ; « je voudrais que tu me donnes la carte avec la coccinelle »...

•	 Discours indirect (paroles rapportées) : « tu lui dis de prendre ta carte » ; « je dis que tu dois 
reculer de trois cases »...

•	 Interrogation indirecte : « je sais où tu dois aller, tu sais comment tu dois faire »…

•	 Qui (relatif ) : « je te donne la carte de Petit Ours qui est habillé en rouge »...

•	 Que relatif : « la carte que tu me donnes est une maison »...

•	 Où	relatif : « j’ai trouvé la carte où on voit une image de bébé »...

•	 Causalité (parce	que,	 	puisque,	comme) : « tu avances de quatre cases parce qu’il y a un 
quatre sur le dé » ; « il va rejouer puisqu’il a gagné la carte » ; « comme la cloche a sonné, il faut 
rejouer »...

•	 But (Pour + Vinfinitif et pour que) : « tu jettes le dé pour avancer ton pion », « pour que tu arrives 
en premier il faut faire un 6 »…

•	 Condition/hypothèse (si) : « si tu fais 6 tu attends le prochain tour »...

•	 Temporalité (quand,	pendant	que,	chaque	fois	que,	après	que,	dès	que, avant de, gérondif, 
etc.) : « quand tu veux rejouer il faut jeter le dé » ; « chaque fois que tu tires les mêmes cartes tu les 
gardes » ; « tu comptes en avançant »...

•	 Quantitative (comparatif plus/moins/autant…	que) : « je veux la fille qui est plus grande que 
le garçon »...

•	 tandis que, alors que,  tellement que, sans que, surtout que, déjà que, sinon, tellement vite 
que…etc. : « il a joué tellement vite qu’il a oublié de prendre… » ; « tu as avancé alors que tu devais 
reculer »...

•	 Extraction avec « c’est,	voilà,	il	y	a	...	qui,	que » : « c’est la carte du chat que tu dois choisir ». 

ATTENTION ! On ne peut pas demander aux enfants de verbaliser des constructions si on ne leur 
en a pas déjà proposées plusieurs fois auparavant (dans la même séance ou dans les séances 
précédentes).

		

«Jouer pour parler, parler pour jouer…Le langage en jeu »©
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On peut proposer, soit en classe, soit dans la ludothèque du quartier des séances spécifiques de jeux 
ayant un objectif de productions langagières longues et organisées. 

Le choix des jeux ne se fait cependant pas au hasard. Il s’appuie sur certains critères : 

•	 le jeu est globalement adapté à des enfants entre 4 et 6 ans, ils peuvent en comprendre la règle. ;

•	 le déroulement du jeu doit permettre à l’adulte et à l’enfant de faire des verbalisations assez 
longues et complexes, et non pas simplement des gestes et des phrases minimales comme « à toi, 
à moi ».

A titre d’exemple, nous proposons le travail réalisé par deux écoles maternelles et une ludothèque de la 
ville de Lunéville (Meurthe-et-Moselle)

•	 Lien vers le document de l’ASFOREL

•	 Lien vers la vidéo « Jouer pour apprendre à parler » - Site de l’Agence nationale de lutte contre 
l’illetrisme (ANLCI)

Pour la mise en œuvre de cette activité ciblée d’ « entrainement au langage » avec des jeux de société, 
l’enseignant doit avoir une écoute très fine de ce que dit l’enfant pour pouvoir identifier le type de 
phrases qu’il produit. Il doit également être attentif à son propre langage et préparer en amont le type 
de formulations possibles à proposer aux enfants avant, pendant et après le jeu. A titre d’exemple, nous 
proposons les fiches réalisés dans le projet de Lunéville (Meurthe-et-Moselle)
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Le verger (Obstergarten – éditions HABA)

Type de jeu / description
Jeu de coopération - 2 à 4 joueurs

Contenu de la boîte
Un plateau de jeu représentant un verger (4 arbres fruitiers), 10 pommes, 10 poires, 10 prunes, 10 
cerises, 4 paniers, 1 dé avec couleurs et symboles, 1 puzzle représentant un corbeau.

Règle du jeu
Pour gagner, les joueurs doivent cueillir tous les fruits avant l’arrivée du corbeau. Le dé détermine 
les actions des joueurs. Lorsque la face obtenue est une face « couleur », le joueur ramasse un fruit 
correspondant. Lorsque la face obtenue porte le symbole « panier », le joueur ramasse deux fruits de 
son choix. Et enfin, lorsque la face obtenue porte le symbole « corbeau », le joueur place une pièce du 
puzzle (image du corbeau). Si le puzzle est reconstitué avant que tous les fruits ne soient cueillis, c’est 
le corbeau qui gagne.

Objectif Langage
Utiliser, par exemple, des constructions infinitives (il faut essayer de ramasser… / tu dois cueillir…) et des 
constructions circonstancielles : des hypothèses (si on ne ramasse pas tous les fruits…), des temporelles 
(on doit ramasser les fruits avant que le corbeau ne soit complété…).

Déroulement de la première séance
•	 Avant de jouer : découverte du jeu par les enfants

 » Nommer et disposer les éléments du jeu
« Sur le plateau de jeu, on peut voir un verger, avec des arbres fruitiers : un pommier, un poirier, un 
cerisier et un prunier. Pour installer le jeu, je place les fruits dans les arbres. Vous utiliserez les paniers 
pour récolter les fruits. Il y a aussi un dé avec des faces de couleurs ou des dessins et un puzzle de neuf 
pièces qui représente un corbeau ».

 » Expliquer la règle / le but du jeu
« Le corbeau a vu que les fruits du verger étaient bien mûrs, il a très envie de les manger. Pour gagner, 
vous devez ramasser tous les fruits avant son arrivée. Chaque joueur à son tour lancera le dé. S’il obtient 
une face de couleur, il peut cueillir un fruit de la même couleur (si la face du dé est « rouge » il cueille 
une cerise…) et il le mettra dans son panier. Si la face du dé indique « panier », le joueur pourra choisir 
deux fruits. Mais attention, le corbeau s’approche à chaque fois qu’un joueur obtient la face « corbeau » 
et dans ce cas, il doit mettre une pièce du puzzle ».

 » Expliquer la finalité du jeu
« Nous pourrons gagner tous ensemble si nous avons ramassé les fruits avant l’arrivée du corbeau, c’est-
à-dire avant que le puzzle ne soit fini ».

•	 Au cours du jeu

 » « C’est à ton tour de jouer, lance le dé. C’est la face jaune : que vas-tu ramasser ? Tu prends 
une poire, tu peux la mettre dans ton panier ».

 » « Que dois-tu faire quand le dé tombe sur la face qui porte le dessin du panier ? »

 » « Le dé indique le corbeau : tu vas devoir ajouter une pièce du puzzle, attention si tu tombes 
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encore sur le corbeau tu vas perdre ».

•	 A la fin du jeu

 » « Qui a gagné ? Avez-vous eu le temps de ramasser les fruits avant l’arrivée du corbeau ? »

 » « Nous avons perdu : c’est le corbeau qui a été le plus rapide ».

Déroulement des séances suivantes

Reformulation de la règle par les enfants

1. Nommer les éléments du jeu

Adulte : Nous n’avons pas joué à ce jeu depuis un certain temps. Qui peut nous rappeler ce qu’il 
y a dans cette boîte ?... Comment s’appellent ces fruits / ces arbres / cet oiseau ? 
Enfant(s) : Il y a des cerises… Il y a le corbeau qui veut manger les fruits…

2. Disposer les éléments du jeu

Adulte : Que faut-il faire pour commencer le jeu ?
Enfant(s) : Il faut mettre les fruits dans les arbres / sur les mêmes dessins…

3. Expliquer les grandes phases du jeu

Adulte : Que doit-on faire pour gagner à ce jeu ?...
Enfant(s) : Il faut ramasser les fruits et les mettre dans son panier…
Adulte : Alors c’est facile : on n’est pas pressé...
Enfant(s) : Non ! il faut faire attention au corbeau. On doit tout ramasser avant qu’il arrive…
Adulte : Que se passe-t-il si on ne ramasse pas tous les fruits avant que le corbeau soit terminé ?
Enfant(s) : c’est le corbeau qui gagne !

4. Expliquer la finalité du jeu

Adulte : A la fin comment on sait qui a gagné ?…
Enfant(s) : Si le puzzle du corbeau est fini, on a perdu. Si on a tout ramassé / ramassé tous les 
fruits alors on a gagné, on a été plus rapide que le corbeau…

	

«Jouer pour parler, parler pour jouer…Le langage en jeu »©

•	 Lien vers le document « Jouer pour parler, parler pour jouer... Le langage en jeu » proposé par 
L’ASFOREL

•	 Lien vers la vidéo « Le verger ».
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Annexe - Jeux de société, jeux de coopération

Progressivité 2/3	ans	-------------------→	 -------------------→	5/6	ans

Titre du jeu

Le jeu du loup Le verger  Woolfy

Pourquoi ?

Le jeu de coopération évince la compétition entre les joueurs, il n’y a donc de 
frustration que liée à un éventuel échec collectif face à un élément extérieur au 
groupe.

Intentions pédagogiques : 
Apprendre à jouer ensemble, à prendre en compte le point de vue d’autrui, à 
élaborer collectivement des stratégies.

Comportements et actions attendus :
Les jeux de coopération permettent de développer :
•	des	capacités	de	communication	(savoir	expliquer	et	justifier	pourquoi	on	adopte	
telle ou telle stratégie, tel ou tel choix) ;  
•	des	capacités	d’empathie	et	de	partage	(adopter	un	rôle	social	constructif).

Où ?
Lieu, 
aménagement 
et dispositif

Dans la classe : dans un lieu dédié à un espace jeux de société.
Tables en ilot ou table ronde avec 4 chaises.

Quand ? A tout moment de la journée, dans le cadre d’ateliers spécifiques de jeux

Comment ?
posture de 
l’enseignant

Pour un jeu donné :
Dans un premier temps : plusieurs séances guidées où l’enseignant explique les 
règles, joue avec les élèves et montre les stratégies, suivies d’une séance où 
l’enseignant observe, réajuste et arbitre le jeu.
Dans un second temps : jeu en autonomie.

Ce que font les 
autres enfants 
(organisation 
pédagogique)

Plusieurs ateliers de jeux libres et de jeux à règles structurés déjà connus des 
élèves.



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Jouer et apprendre  
Les jeux à règles

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

22

Progressivité 2/3	ans	-------------------→	 -------------------→	5/6	ans

Retour sur 
action et trace

Expliquer une partie des règles du jeu à un autre 
élève, à son parent (par exemple dans le cadre 
du prêt de jeu ou d’invitation à la sortie à la 
ludothèque).

Dictée à l’adulte : écrire les 
règles du jeu (sous forme 
explicative) dans le cadre 
d’un projet (jouer avec des 
parents, jouer avec une 
autre classe, etc.).

Évaluation : 

•	Comportement	: savoir 
adopter une attitude 
adéquate dans le jeu.

•	Socialisation	: 
respecter les règles.

•	Langage	: évaluation 
d’une production orale en 
partie décontextualisée 
(partiellement ancrée 
dans la situation 
immédiate) et de lexique 
approprié aux éléments 
utilisés dans le jeu.

•	Comportement	: 
savoir adopter une 
attitude adéquate dans 
le jeu.

•	Socialisation	: 
respecter les règles, 
savoir prendre en 
compte la position / 
les propositions / les 
justifications d’autrui.

•	Langage	: évaluation 
d’une production orale 
longue dans un genre 
de discours autre 
que la conversation 
(explication, 
justification).

•	 Comportement	 : savoir 
adopter une attitude 
adéquate dans le jeu.

•	 Socialisation	 : respecter 
les règles, savoir prendre 
en compte la position / 
les propositions / les 
justifications d’autrui.

•	Langage	: évaluation de la 
maîtrise du fonctionnement 
du discours explicatif : via le 
texte final produit en dictée à 
l’adulte.


