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Le Jeu

JOUER
est en soi 

une activité 

Activité LIBRE
C’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 !

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 

projectionsJouer est nécessaire et 
complémentaire des 

activités dirigées



Stade piagétiens et 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 opératoire formel

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



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 (…). 
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, il 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 adaptés au niveau de compétences des joueurs 

Des  présences adultes réfléchies en fonction de chaque espace.



Le cadre ludique

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 parents/enfants (idée de soutien à la
parentalité) et de laisser des temps de jeu seul (sous le regard porteur du
parent) il faut d’abord avoir été attachée avant de pouvoir de détacher.



Le cadre ludique

Parmi le éléments du cadre :

Des espaces de jeu séparés, différenciés et aménagés selon les 
niveaux des joueurs et les types de jeux

Des objets choisis et mis à disposition selon des règles particulières à 
chaque espace

Des présences adultes, accompagnateurs ou professionnels, dont le 
rôle varie selon les espaces de jeu

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



Les jeux de Construction

2 types d’aménagements 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.



Les jeux de Construction

Les petits plus en terme d'aménagement :

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

Il vaut mieux peu de jeux, mais en quantité suffisante,

qu’un peu de tout (possibilité de renforcer l’existant)



Les jeux de Construction

Les valeurs sûres par types d’accroches : Scratchs



Les jeux de Construction

Les valeurs sûres par types d’accroches : Magnétiques



Les jeux de Construction

Les valeurs sûres par types d’accroches : Emboitements



Les jeux de Construction

Les valeurs sûres par types d’accroches : Empilements



Les jeux de Construction

Les valeurs sûres par types d’accroches : Vissage



Les jeux Symboliques

Il y en a 2 types :

• Les jeux de rôles : Je joue le rôle, du papa, de la maman, de
l’enseignant, etc… (Coin dinette, bricolage, vétérinaire, etc…)

• Les jeux de mise en scène : Je fais vivre des aventures à des
personnages en position de metteur en scène, il n’y a pas de
limite à ce que je peux leur faire vivre… (Playmobils, garage,
Barbie, maisons de poupées, etc.)

Pour commencer, essayer de renforcer l’existant.

• Il y a un coin « Maison-dinette » dans toutes la plupart des
structures, on va essayer de le développer.

• On peut aussi proposer un univers de jeu de mise en scène.



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles :

• Quelques principes de base :

• Des objets cohérents et suffisant (mais sans excès)

• Des poupées et des poupons

• Du mobilier

• Un aménagement adapté (mobilier, espace fermé et
donc plus intime et propice à la concentration).



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Délimiter l’espace
• Il est possible de le faire avec le mobilier, ou via des cloisons. Dans

l’idéal, faire en sorte que les enfants soient suffisamment contenus.



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Conteneurs



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Les accessoires qui font le jeu



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Les accessoires qui font le jeu



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Les accessoires qui font le jeu



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Les accessoires qui font le jeu



Les jeux Symboliques

Les jeux de rôles : Les accessoires qui font le jeu



Les jeux Symboliques

Les jeux de Mise en scène : Délimitation de
l’espace via tables (à rebords dans l’idéal)



Les jeux Symboliques

Les jeux de Mise en scène : Playmobils



Les jeux Symboliques

Les jeux de Mise en scène : Arty Toy’s



Les jeux Symboliques

Les jeux de Mise en scène : Arty Toy’s



Les jeux Symboliques

Les jeux de Mise en scène : Tout est possible ensuite



Les jeux de règles

Les Jeux d’Association « jeux de règles sont le procédé ludique consiste à réunir, rapprocher, comparer 

selon des critères prédéfinis, deux ou plusieurs éléments identiques ou différents »
• Memory, lotos et autres jeux d’appariements types jeu de rapidités…



Les jeux de règles

Les Jeux de Parcours « Jeux de règles dont le procédé ludique consiste à effectuer des déplacements 

selon des circuits, des trajets, des itinéraires, préétablis ou non. Le parcours a une fonction dans le jeu qui est 
représentée par des cases spéciales : pièges, cases accélération ou stop etc. »



Les jeux de règles

Les Jeux d’Expression « Jeux de règles dont le procédé ludique consiste à manifester sa pensée et ses 

sentiments par la gestuelle, la mimique, la parole, l’écriture, le dessin ou toute autre forme d’expression. L’expression 
correspond alors à une recherche ou à une invention pour les joueurs. »



Les jeux de règles

Jeux de Combinaison « Jeux de règles dont le procédé ludique consiste à établir des relations entre des 

éléments isolés semblables ou différents dans le but de reproduire un ensemble donné ou de déterminer un nouvel 
ensemble. »



Les jeux de règles

Jeux d’Adresse et de Sport « Jeux de règles dont le procédé ludique implique d’utiliser ses qualités

physiques ou sportives, après avoir analysé la situation. »



Les jeux de règles

Jeux de Hasard « Jeux de règles au cours duquel le joueur prend des

décisions ou accomplit des actions de façon aléatoire. »



Les jeux de règles

Jeux de Questions-Réponses « Jeux de règles dont le procédé ludique implique de trouver des

réponses à des questions explicitement formulées, dans les grands domaines de la connaissance (histoire, cinéma,
musique, littérature, géographie art, sports, sciences, etc. »



Les jeux de règles

Jeux de Réflexion et de Stratégie « Jeux de règles dont le procédé ludique consiste à analyser une

situation ou une configuration avant d’agir, de faire des choix tactiques
et de mettre en œuvre un plan d’action. »
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