
« Journée de formation à la ludothèque La Marelle»

Aménagements d'espaces de jeu libre



Plan de la journée

Matinée :

8h30 : Accueil des participants  (Cf gestion menus + Photos lieux)

9h00 : Introduction

9h30 : Quelques bases de réflexion

11h00 – 12h : Exercices autour des espaces de jeux, expérimentations

Après-midi :

14h00 – 16h30 : Exercices autour des espaces de jeux, expérimentations autour des   

supports des stagiaires

16h30 – 17h00 : Synthèse et retours



Qu’est-ce que ça veut dire pour vous « Aménager 
un espace » ?

Quelle est la différence entre ranger et aménager ?

Pourquoi voulez-vous aménager (mieux ?) 
(différemment ? ) des espaces de jeu libre ?

Travail en groupe : 20’



JOUER
est en soi

une activité

Activité LIBRE
Jouer est un acte volontaire, il joue s'il a envie
Il n’y a de jeu que choisi ou du moins consenti

Il joue le temps qu'il veut
L'absence de contraintes permet 

d'expérimenter la libertéActivité
GRATUITE

Il joue par plaisir
Pas d’obligation de  

résultats → juste jouer
Il ne cherche rien

(mais peut trouver)
Le jeu ne produit rien

On peut perdre, 
expérimenter, se 

tromper,  sans
être en
échec

Activité
FICTIVE

Le jeu nous entraîne 
hors de la réalité.

On fait comme si pour 
expérimenter des rôles 
différents et/ou interdit
Il libère des émotions,

Permet de rejouer.
Le jeu est fictif
Attention à nos 

projections

Jouer est une activité à part entière 
nécessaire et complémentaire des 

activités dirigées
Toutefois l’enfant ne peut pas jouer tout 

le temps.
Pour se construire il a besoin d’alterner 

activités libres et activités dirigées.

Le jeu
Essai de définition



Quel sont les éléments qui favorisent l’entrée en 
jeu des enfants ?

Travail en groupe 15’



Il y a de nombreuses bonnes raisons d’installer des 
espaces de jeu :
• Laisser des plages de liberté et d’autonomie a des 

enfants globalement sur-sollicité dans des organisations 
de journées qui ne sont pas adaptées pour eux

• Les effets induits positifs des jeux sur le développement 
de l’enfant



Le Cadre Ludique
La notion de cadre ludique

Pour organiser les conditions du bien « jouer »

« Comme dans un tableau de peinture, le cadre organise des éléments en un 
tout signifiant. Il délimite, met à part, isole, rend l’œuvre visible en la 
détachant d’un fond différent et par là, soutient l’attention et la 
concentration de l’observateur. De même pour le cadre ludique qui cerne le 
lieu du jeu, le délimite, l’isole, lui donne son intimité, le rend signifiant et aide 
le joueur à se concentrer. Il aide les adultes à trouver du sens au jeu et leur 
place auprès des joueurs et apporte ainsi une solution au paradoxe ludique.»
« Des espaces pour jouer »,
O. Perino, 2006.

3 éléments indispensables :

Des espaces de jeu aménagés,

Des objets jeux et jouets cohérentes entre eux et adaptés au niveau de compétences des joueurs

Des  présences adultes réfléchies en fonction de chaque espace.



Le Cadre Ludique
La notion de cadre ludique

Pour organiser les conditions du bien « jouer »

Avant – pendant - après :

En amont, le cadre est une invitation à joueur,

Pendant, il va sécuriser l'enfant,  alimenter et renforcer le jeu

En aval, la sortie du cadre va signifier à l'enfant que c'est fini



La notion de cadre ludique

Pour organiser les conditions du bien « jouer »

Résoudre le paradoxe sécurité - autonomie :

La présence de l'adulte rassure et permet d'avancer

Être seul et en relation : pour aller vers les autres, il faut que j’ai confiance en moi

Être soi-même et un autre : prendre un rôle mais avec toujours avec un retour à la réalité
possible quand j’en ai besoin (grâce à présence de l'adulte)

Savoir et ne pas savoir : être gagnant ou perdant (retrouver des jeux ou je suis gagnant (plus
faciles) pour compenser ceux où je me suis mis en difficulté.

Jouer avec l'enfant et le laisser jouer seul : idée de partager un moment ensemble, de renforcer
des liens et de laisser des temps de jeu seul (il faut d’abord avoir été attachée avant de pouvoir de
détacher.)

Le Cadre Ludique



Quel sont les différents types de jeu ?

Exercice pratique



Les stades piagétiens 
de développement de l'enfant

Naissance

Stade des opérations formelles
Portent sur des propositions logiques

Stade sensori-moteur
Intelligence pratique

18 mois/2 ans ---------------------------------------------------------------------

Stade pré-opératoire
Intelligence représentative

6/7 ans ------------------------------------------------------------

Stade des opérations concrètes
Portent sur les objets concrets

11/12 ans ---------------------------------------

Les stades de développement
selon Jean Piaget

●Ordre immuable des stades
●Caractère intégratif des stades



Les stades piagétiens...
...et le jeu !

Naissance

Stade sensori-moteur

●Jouer pour le plaisir d’exercer sa motricité et de découvrir ses sens
●Pour bien appréhender son environnement

18 mois/2 ans ---------------------------------------------------------------------

6/7 ans ------------------------------------------------------------

11/12 ans ---------------------------------------

Stade représentatif

●Jouer à faire semblant pour savoir qui on est !
●Construire sa personnalité

Stade opératoire concret

●Jouer pour le plaisir d'être en groupe et/ou se lancer 
des défis intellectuels

Jeux d'assemblages
Jeux de règles

Jeux symboliques

Jeux
d'exercices

Stade formel

●Jouer pour le plaisir d'être en groupe et/ou se lancer 
des défis intellectuels



Les jeux d'exercices

Définition du jeu d'exercice : objets utilisés dans des activités sensorielles, motrices ou de 
manipulation pour le plaisir d’obtenir des effets ou des résultats immédiats.

Dans les jeux d'exercices, il y a trois type d'objets et deux grands types d'espaces

Les types de jeux :

Jouets d’éveil sensoriel : jouets utilisés dans des activités sensorielles, sonores, visuelles, tactiles, 
kinésiques, répétées pour le plaisir d’obtenir des effets ou des résultats immédiats.

Jouets de manipulation : jouets utilisés dans des activités répétées pour le plaisir et impliquant les 
fonctions motrices de la main : saisir, serrer, taper, lacer, enfiler, vider, remplir…

Jouets de motricité : jouets utilisés dans des activités motrices répétées pour le plaisir et 
impliquant le corps dans sa globalité.



Les jeux d'exercices

On peut en retrouver dans la cour (parcours de motricité, structures), dans des salles spécifiques 
(notamment en maternelles) dans des espaces gymnase, etc…

Mise en place 
Mettre en place et délimiter les espaces,
Mettre en place les espaces avec des objets en quantité suffisantes et cohérents entre eux  

(s’il y a de multiples objets, il risque d’y avoir des interactions négatives)
Penser la sécurité,
Penser à l’articulation et à la variété des différents espaces,
Adapter l’espace à l’âge.

Intervention de l’adulte
Être présent et en observation bienveillante de ce qui se passe,
(R)assurer,
Commenter positivement les évolutions des enfants



Les jeux d'exercices

Dans les espaces, on essaye de varier les moteurs ludiques :

Sensoriels : Toucher, écouter, goûter, regarder, (sentir).

Manipulation : Coucou-caché, répétition, lien de causalité...

Moteur : Marcher, se faufiler, faire des équilibre, monter, descendre...

On peut également varier les matières

Plastique, bois, tissu...

Du dur, du mou, du malléable…

Il faut tenir compte de la place de chacun

Des bébés et des plus grands

Des enfants et des adultes



Les jeux Symboliques

Il y a deux types de jeux Symboliques qui ont des caractéristiques différentes en termes 

d'aménagement :

Des jeux de rôles : les jeux où je joue un rôle, où « je suis » quelqu'un dans le jeu comme le papa, la 

maman, un docteur, un pompier, un animal un personnage de fiction, etc...

Des jeux de mise en Scène : les jeux ou je suis en position de metteur en scène, de narrateur d'une 

histoire que je fais vivre à des figurines telles que les Playmobils, Polly pocket, etc...



Les jeux Symboliques

Matériel pour le jeu de rôle:

Complet et de bonne qualité. Thème unique et cohérent pour aider l’enfant à la création de son scénario, 

évolutif en fonction de l’âge des enfants. (manger, dormir… pour les plus jeunes ; puis école, médecin… 

Indiens, pirates pour les plus grands)

Accessoires suffisants en fonction du nombre d’enfants attendus. Penser à doubler la présence de certains 

accessoires pour éviter les conflits entre enfants

Réaliste : facilite l’entrée dans le rôle des enfants. On peut utiliser des objets du quotidien s’ils sont sans 

danger : Attention aux normes de sécurité

Mettre des poupons ou poupées : Permet de faire vivre la scène à quelqu’un d’autre que soi (scènes 

quotidiennes), penser à les habiller (car le déshabillage est plus facile que l’habillage et fait jeu pour les plus 

jeunes joueurs), penser à mettre des poupons de différentes ethnies et de sexe différents

Déguisements : Pour suggérer des rôles complémentaires (le vendeur, le médecin…), pour une meilleure 

appropriation des rôles

Mobilier adapté à la taille des enfants ou du public visé (hauteur cuisinières, taille des 
assiettes…)



Les jeux Symboliques

Espace pour les jeux de rôles :

Calme et intime : cloisonner l’espace avec des paravents, permet à l’enfant de se concentrer sur son 

scénario (pas de sollicitation extérieure) Les paravents sont aussi une barrière physique entre le monde réel et 

le monde imaginaire. Attention pour les plus jeunes joueurs : les paravents doivent être ajourés pour bénéficier 

du regard bienveillant de l’adulte

Mobilier au centre de l’espace pour permettre les interactions /le face à face entre enfants/la verbalisation

Circulation des enfants dans l’espace : Il faut de la place pour se déplacer (taille de l’espace en fonction du 

nombre d’enfants)

Position des adultes dans les espaces de jeux de rôles :

Renouveler les thématiques régulièrement

L’espace doit être prêt à jouer

Respecter l’intimité du joueur : l’adulte est à l’extérieur de l’espace de jeu, à proximité il est 
le référent de la réalité pour l’enfant.



Les jeux Symboliques

Matériel pour le jeu de mise en scène :

Des figurines en relation avec le thème, comprenant plusieurs rôles pour aider à la construction du scénario, 

en nombre limité mais néanmoins suffisant.

Des accessoires cohérents aux thème et aux figurines, en nombre suffisant.

Un organiseur, le décor qui sert d'ancrage (château, maison…), qui structure l'espace avec diverses 

possibilités (intérieur, extérieur, le coin des bons et des méchants).

L'espace pour les jeux de mise en scène :

Il a pour fonction de contenir le jeu et sa jouabilité. Ça peut être un tapis au sol, une table à rebord où une 

estrade. Il doit être adapté à la taille des enfants et permettre de se mettre dans différentes positions. Les 

paravents ne sont pas nécessaires si le jeu de mis en scène est présenté sur une estrade ou en hauteur

La position des adultes dans le jeu de mise en scène :

L'adulte est plus là pour conseiller et répondre aux sollicitations des enfants.Il faut toujours 
préserver l’intimité et la concentration des joueurs sur leur scénario

Maintenir l'espace prêt à jouer et le faire évoluer et/ou le modifier régulièrement



Les jeux Symboliques

Exercices pratiques :

Un groupe crée un espace de jeu de rôle dans la grande salle

Un second un espace de jeu de mise en scène sur table

Vous avez du matériel à disposition, explorez les possibilités

A partir des documents apportés par les participants et/ou de la description de leurs lieux



Les jeux d'assemblage

Les jeux d'assemblage sont des Jeux qui consistent à réunir, à combiner, à agencer, à monter plusieurs
éléments pour former un tout, en vue d’atteindre un but précis.

Ils peuvent avoir deux types d'usages différents

Soit les jeux de construction sont répartis dans les autres espaces de jeux d’exercices, symboliques ou

même de règles, en fonction de critères déterminés tels les capacités requises pour les utiliser, les thèmes de

jeu ou des modalités d’utilisation similaires

Soit un espace spécifique est installé : dans ce cas, il peut contenir un seul type de jeu à construire selon un

seul principe d’assemblage et comporter un grand nombre d’éléments, ou être constitué de plusieurs jeux

différents qui sont bien séparés dans l’espace.

L'aménagement des espaces d'assemblage

Un tapis, une délimitation où une table à rebord qui contient

Des petits éléments/modèles assemblés pour lancer le jeu

Quelques modèles en plans ou affichés qu'on amène progressivement

La position de l'adulte dans le jeu d'assemblage

Il est disponible, là pour conseiller techniquement et accompagner au besoin, ce

n'est pas lui qui fait à la place



Les jeux de règles

L'aménagement des espaces de jeux de règles :

Établir une présélection avec pas trop de jeux, mais des jeux de divers types et connus par les animateurs

Avoir des jeux bien présentés avec une table et du relief.

Avoir mis en situation quelques jeux

Varier les niveaux (tables haute, basse, sol) et les assises

Du moins engageant au plus engageant

Sur un temps donné, pourquoi pas un thème et quelques éléments de décoration...

La position de l'adulte dans le jeu de règle:

Il conseille en terme de choix pour orienter les joueurs vers le bon jeu (pas trop difficile, pas trop facile,

adapté à l'âge en terme de thématique, à la durée de l'animation)

Il explique la règle et s'assure qu'au moins à joueur l'a bien comprise

Il est disponible pour éclaircir des points de règles du jeu



Pour terminer la journée

Quelques trucs pour aménager dans des structures non exclusives ou non spécialisée dans le jeu :

Vous pouvez récupérer, ou faire des appels aux familles pour constituer des malles. Vous pouvez aussi 
arpenter un ou deux vide grenier

Vous pouvez solliciter une armoire ou un espace spécifique de rangement en dehors des espaces de jeu 
pour éviter que le matériel ne soit perdu, mélangé ou mal utilisé

Des éléments tous simples et peu chers changent un contexte, une nappe verte sur une table crée la 
pelouse, une noire met en relief une présentation de jeu de société, une affiche avec un détail de squelette 
renforce un espace médecin

Vous pouvez détourner des objets du réel. Une corbeille en osier devient un panier pour un chien en 
peluche, un set de camping une dînette, etc.

Vous pouvez utiliser des éléments mobilier pour délimiter les différents espaces de jeux. Ainsi il participeront 
à créer l'espace en faisant également rangement et de support de jeux

Il est possible de faire appel aux compétences des parents, des personnes gravitant autour 
de la structure, d'artisans ou de personnes retraitées, d'ateliers de couture, de lycée 
professionnels pour faire fabriquer un certain nombre de choses

Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens ou d'espace, par contre, il 
faut y investir un peu de temps.
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