
Jouer pour apprendre



Les représentations initiales

• C’est quoi jouer à l’école maternelle?
• Quand est-ce qu’on joue?
• Les postures de l’enseignant(e) pendant le 

jeu.



Jouer pour apprendre
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 […] 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 […]. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux 
d’exploration, jeux de construction et de manipulatio n, jeux 
collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inv entés, 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. 



Développement de l’enfant et types de jeux

• Les quatre types de jeux interagissent selon une 
logique systémique. 



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

Développement de l’enfant et types de jeux



Du jeu libre au jeu structur é

• JOUONS avec des cartons :
– Quelles situations d’exploration?

– Les consignes et le rôle de la maîtresse.
– Les premiers éléments de structuration.



Du jeu libre …



La tourLa tour

But: construire une tour.

Matériel: des cartons.

Déroulement: Vous devez construire une 
tour à plusieurs en utilisant tous les 
cartons donnés.

Critère de réussite:  maintien de la tour 
pdt 30 sec.

Variable : ?

… au jeu structuré



Les patinesLes patines

But: réaliser le parcours proposé, 
patines aux pieds.

Matériel: cartons (patines), puces, 
barres, plots 

Déroulement: vous devez réaliser le 
parcours sans perdre vos patines.

Critère de réussite: arriver le 
premier

Variable : ?

… au jeu structuré:



But: remplir sa nouvelle caisse à jouets.

Matériel: objets,  cartons

Consigne: Vous devez remplir votre caisse à jouets. Le jouet est placé
dans un carton. Un seul objet  transporté à la fois.

Critère de réussite: remplir sa caisse le premier.

Variable : ?

Les dLes déémméénageursnageurs

… au jeu structuré:



… au jeu structuré





Les jeux d’exploration



Les jeux d’exploration

• Jeux libres par définition

• L’enfant apprend au travers de l’ensemble de 
ses perceptions sensorielles.

• 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. 



Les jeux d’exploration

Au cours de ces jeux libres, les enfants :

• « découvrent et apprennent »

• « apprennent en s ’exerçant »



Les jeux d ’exploration - le cadre p édagogique

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.



Des lieux pour pratiquer des jeux 
d’exploration

Les enfants peuvent pratiquer des jeux 
d’exploration dans :

• des espaces d édiés 

• des espaces polyvalents



Des lieux pour pratiquer des jeux d’exploration



Des lieux pour pratiquer des jeux d’exploration



Exemple de programmation sur deux périodes



Les jeux d’exploration dans les 5 
domaines du programme



Les jeux de construction et 
d’assemblage



Dans un jeu de construction

• l’enfant utilise du matériel pour construire ou 
créer des objets. 

• Il « réalise » selon ses propres choix ou selon 
des directives

• 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.



Proposition de classification des jeux de construction



Les jeux symboliques



Les jeux symboliques

Qu’il passe par l’imitation, le jeu de rôle ou la 
scénarisation, le jeu symbolique est 
principalement un jeu libre.

Le jeu symbolique 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 espaces des jeux symboliques

Les espaces de « jeux symboliques »
dans la classe peuvent être divis és 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.



Les espaces des jeux symboliques

La classe n’offre cependant qu’une surface 
limitée. En conséquence, des choix sont à
opérer. Ils respectent quelques règles 
simples :

• préférer la qualité à la quantité
• favoriser des espaces complémentaires 
• programmer une rotation des espaces 1 à

2 fois par période



espaces dédiés aux  jeux symboliques



Les jeux à règles



Les jeux à règles

• 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 ou cognitives .

• On peut définir deux catégories de jeux à règles: 
les jeux à règles spontanées, et les jeux à règles 
transmises.



Les types de jeux à règles



Les types de jeux à règles



Les jeux à règles ont une visée 
éducative

• 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.

• 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.



C’est tout 

pour 

aujourd'hui !


