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Le jeu : développement, apprentissage 

Le langage au cœur des apprentissages 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
La pédagogie du langage repose donc sur le 
rétablissement puis sur le maintien de la 
communication … entre chaque enfant et tous 
les autres  (p.70) Elle suppose, de la part de 
l'enseignant un respect scrupuleux de 
l'organisation des espaces et du temps… une 
attention permanente à ce qui se passe dans la 
classe (pp.70,71). Elle vise à accompagner 
l'enfant dans ses premiers apprentissages, à 
l'aider à franchir le difficile passage d'un usage 
du langage en situation à un langage 
d'évocation…(p71) 

Jeux d'imitation 
•Coins Jeux : dînette, poupées… 
•Petits univers : ville et circulation, 

château, maison de poupées, univers 
imaginaires, … 

•Marionnettes 
•Déguisements 
 
Jeux de construction 
•Certains induisent le jeu à plusieurs, soit 

que le nombre de pièces soit très 
élevé, soit que les pièces soient 
grosses 

•En combinaison avec le jeu d'imitation 
(soit déguisement, soit petits 
personnages et véhicules…selon la 
taille des pièces de jeu 

 
 

C'est dans le jeu symbolique que le langage prend une dimension 
particulièrement importante. L'enfant nomme ce qu'il voit, ce qu'il veut, 
ce qu'il pense et exerce dans son jeu le langage qu'il est entrain 
d'acquérir. Ce jeu, typiquement humain, repose sur le langage lui-
même, qui fait exister une réalité : il repose sur la communication entre 
les joueurs, l'entente sur une réalité seconde, la construction 
langagière d'un scénario commun. Il est nécessaire d'affiner son 
langage pour être compris, mais, en parallèle, le jeu symbolique laisse 
une place à la communication non-verbale pour les enfants ayant un 
moindre niveau de langage. Le jeu symbolique est un lieu 
d'expérimentation de la communication langagière, où l'on peut, sans 
risque, progresser par essais et erreurs. 
Lieu par excellence d'observation de l'enseignant 
•Du niveau de communication langagière 
•Du niveau de vocabulaire 
•Des relations entre enfants 
•Du niveau de socialisation de chacun : jeu solitaire, jeu parallèle, jeu 

en association, en compétition, en coopération 
 
Il importe de le faire évoluer 
•Par participation ponctuelle au jeu (avec implication directe) 
•Par modification, ajout ou apport d'éléments ludiques : ce type de jeu 

évolue par contrainte interne 
Créer, pour chaque enfant, le plus grand 
nombre possible de situations d'échange verbal. 
(p72) 
 
 
 
 
 
 

Des jouets en classe 
•Jouets incitant à des activités de 

langage : téléphone, de préférence 
relié à un autre poste, pour 
communiquer avec…, castelets… 

•Coin Jeu évolutif en fonction d'un projet, 
d'un thème, des saisons, de 
l'actualité… un "bac à", par exemple, 
fait un très bon lieu d'accueil pour un

 
Relié ou non, à certains moments, selon la disponibilité de chacun…Il 
permet à l'enfant soit des conversations "imaginaires", soit un échange 
verbal avec l'interlocuteur de son choix. 
 
Le projet collectif, et à son opposé la surprise de la découverte 
peuvent être l'un et l'autre "déclencheur" de langage dans ses diverses 
dimensions. 
 



 2 

 
L'essentiel de cette acquisition passe par la 
participation de chaque enfant à de nombreux 
échanges linguistiques ayant un sens pour lui et 
le concernant directement. (p.72) 

fait un très bon lieu d'accueil pour un 
jeu "d'univers" 

•Pour une cohérence entre l'univers de 
l'enfant chez lui et ce qui devient le 
sien à l'école… avec le décalage 
nécessaire à une évolution, des 
apprentissages 

 
La présence en classe des seuls "jeux" éducatifs n'introduit-elle pas 
trop de nouveauté pour certains enfants ? Des objets plus familiers 
peuvent être médiateurs et pour faciliter l'entrée dans le monde de 
l'apprentissage scolaire.  

Apprendre à se servir du langage pour évoquer 
des événements passés, à venir, imaginaires (p 
73) 

Jeux symboliques 
•Poupées 
•Petits univers 
•Déguisements 
•Marionnettes 
•De construction incitant au jeu 

symbolique (grosses pièces, voire 
collection de cartons, ou pièces très 
nombreuses, type "Kapla") 

C'est la caractéristique même du jeu symbolique…l'évocation d'un 
temps autre, d'autres personnages, d'autres lieux, d'autres situations 
•Soit l'enseignant participe en choisissant de s'impliquer dans le jeu ; il 

introduit alors des "contraintes internes" soit en apportant des 
éléments ludiques "jouet", soit des éléments ludiques "scénario" 
visant à enrichir le jeu… c'est alors le lieu des relances, des 
reformulations, des apports linguistiques, des interactions…mais 
attention à trop de contraintes qui "tuent" le jeu… En revanche, les 
apports sont souvent repris dans les jeux suivants sans présence 
de l'adulte… 

•Soit l'enseignant "ne fait rien"… ( !) : très absorbé par une tâche 
"adulte" dont il ne faut absolument pas le distraire pendant un 
temps déterminé…il observe, écoute, évalue…et cherche un 
ancrage pour faire évoluer l'un, l'autre ou la situation. 

Se familiariser avec le français écrit et construire 
une première culture littéraire (p78). L'une des 
activités les plus efficaces dans ce domaine 
consiste certainement à demander à un enfant 
ou à un groupe d'enfants de dicter au maître le 
texte que l'on souhaite rédiger dans le contexte 
précis d'un projet d'écriture.  

Jeux symboliques 
•Petits univers : ce type de jeu peut 

amener la construction de scénarios 
plus ou moins complexes. 

•Pourquoi ne pas introduire des éléments 
de jeu d'univers "télé" ?  

 
On peut entrer dans un projet d'écriture… 
 
 
L'expérience a été réalisée en région parisienne en liaison avec 
l'université Paris Nord Villetaneuse, en introduisant des figurines des 
"Maîtres de l'univers". 

Activités graphiques Jeux de manipulation  
•pâte à modeler et outils variés…  
•bacs à graphisme,  
•"jardins zen" … 

Lieux d'essais, de répétition à l'infini, de découvertes fortuites, 
d'interprétation, de tâtonnements, de reproduction de modèles connus, 
d'exploration, d'observation, d'analyse, de représentation, de 
création… pour le plaisir immédiat du joueur… C'est le royaume de 
l'exploration : actions sensori-motrices, manipulations, essais et 
erreurs : cela permet de découvrir la réalité des objets et des 
évènements et d'étendre son champ d'action. 
Perception, repérage,  préhension, déplacement, mouvement 
dynamique dans l'espace (non locomoteur). L'enfant y exerce aussi 
son contrôle des outils, sa motricité fine, sa latéralisation, sa 
perception kinesthésique. 
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Le jeu : développement, apprentissage 

Vivre ensemble 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
Apprendre à vivre ensemble est l'un des 
principaux objectifs d'une école maternelle qui 
offre à chaque enfant le cadre éducatif d'une 
collectivité structurée par des règles explicites et 
encadrée par des adultes responsables.   (p.98)

 L'école maternelle comme cadre…par rapport à ce que connaît l'enfant 
: 
•Trop de nouveauté ne peut-il pas être générateur d'angoisses ? 
•Trop de familiarité est-il suffisamment stimulant ? 
Ou comment introduire dans le cadre lui-même juste ce qu'il faut de 
déséquilibre pour que chacun avance… 

Avant son arrivée à l'école maternelle, le tout-
petit (…) a évolué dans un réseau de relations 
restreintes, souvent limitées à quelques 
familiers dont il est dépendant(…) il découvre 
les exigences et les contraintes du groupe. (p. 
98)  

Les jeux symboliques 
•Les coins jeu 
•Les jeux de construction incitant au jeu 

symbolique 
•Les jeux de petit univers 

•On passe de l'activité individuelle (solitaire ou parallèle) à la 
participation collective (associative), qui est le premier palier de la 
participation sociale. Les joueurs s'amusent ensemble ou avec 
l'adulte, échangent des objets de jeu, se suivent, s'imitent… Il n'y a 
pas encore, au départ (ou peu, sauf si "meneur") de véritable 
division des rôles ou d'organisation dans les relations sociales 
concernées. Celle ci apparaît plus tard, on parle alors d'activité 
coopérative : l'organisation suppose entente réciproque (et son 
cortège de négociations) et complémentarité. 

 
La qualité de l'accueil dépend en premier lieu de 
l'aménagement des espaces intérieurs … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coins jeu 
 
•Jeux de manipulation (bac à…, pâte à 

modeler en grande quantité) 
•Jeux d'assemblage ou de construction 
 
 
 
 
 
 
 
•Jeux symboliques 
 
 
 

•qu'ils soient permanents ou non, trouver comment les faire évoluer,  
Etablissement de la confiance, ouverture progressive au monde 
extérieur, réponses sociales, différenciation de l'environnement 
marquent une première étape dans le développement affectif. Puis 
viennent l'autonomie, le désir d'affirmation : l'enfant est bien déterminé 
à découvrir l'espace qui l'entoure et à se l'approprier . Les jeux d'eau et 
de sable, de pâte à modeler sont des jeux permettant à l'enfant 
d'extérioriser des sentiments et des émotions relatifs à son vécu 
intérieur et à son mode de vie. S'y préparent bon nombre des 
compétences transversales : attention, mémoire, orientation, traitement 
de l'information, méthodologie…, des compétences dans le domaine 
des sciences, des bases de raisonnement logique  
L'enfant extériorise sentiments et émotions relatifs à son vécu intérieur 
et à son milieu de vie (autonomie : désir d'affirmation), il met à profit 
ses connaissances sur les divers rôles parentaux et sociaux pour 
élaborer des scénarios (différenciation et identification sexuelle, 
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La qualité de l'accueil dépend en premier lieu de 
l'aménagement des espaces intérieurs … 
et extérieurs (p99) 

 
 
•Jeux à règles 
Certains jeux peuvent être "en libre 
service", à la disposition des enfants, 
sans coin précis, mais avec leur règle 
d'installation… 
 
•Les jouets 
• 
• 
• 
•Jouer dans la cour 

parentale, sociale).  
L'enfant qui a bien amorcé la conquête de son autonomie est prêt à 
acquérir une autre modalité sociale : l'initiative. Elle est liée à un 
besoin d'activités et au sens de poursuite d'un but : l'enfant découvre 
les choses qu'il désire faire et peut réaliser. 
 
 
 
•à disposition : autres que les "jeux" éducatifs, ils introduisent une 

dimension de familiarité, "rassurent", induisent des échanges 
entre enfant et adulte, enfant et enfant 

• 
•Et si certains jeux des classes franchissaient la porte pendant la 

récréation ? Ils peuvent être médiateurs pour un petit inquiet, dans 
un coin plus calme…inciter au jeu commun d'enfants d'âges 
différents…et imposent un cadre, des règles précises d'utilisation. 

Avec l'aide des adultes, l'enfant se repère dans 
le groupe et peu à peu y trouve sa place avant 
d'en comprendre et de s'en approprier les 
règles. Dans ce cheminement, il se construit 
aussi comme sujet, capable de se positionner, 
de s'affirmer en se respectant et en respectant 
les autres. 

Le jeu comme "outil" de construction de 
l'individu. 
Divers types de jeu, avec à la fois une 
permanence, une progression, une 
évolution, un renouvellement des jeux 
•de manipulation 
•d'assemblage 
•symbolique 
•à règles 
pour diverses facettes de la construction 
de l'individu, des apprentissages (voir 
classification ESAR) 
 

Mettre en œuvre et travailler, au cours d'une expérience ludique, 
individuelle, riche d'apprentissages 
•ses habiletés fonctionnelles 
•ses conduites cognitives 
•ses compétences langagières 
•ses relations sociales 
•ses conduites affectives :  
D'une activité individuelle (solitaire ou parallèle), à une activité à 
participation collective : associative, compétitive, coopérative s'il y a 
entente réciproque, complémentarité, distribution et coordination des 
rôles. 
D'un travail sur la différenciation moi/les autres/l'environnement à un 
travail sur des attitudes sur les plans culturel, social, Le groupe des 
pairs prend une place prépondérante ; les pairs sont importants pour le 
développement de l'identité, des attitudes. C'est dans et par le groupe 
que l'enfant expérimente et apprend progressivement les structures 
sociales et les rôles sociaux. 

Apprendre à coopérer…(p100) 
Devenir élève, c'est participer à la réalisation de 
projets communs, c'est prendre et 
progressivement partager des responsabilités 
au sein du groupe. 

Jeux symboliques 
Jeux de construction 
Jeux de coopération 
•jeux "physiques" 
•jeux à règles 

Dans les jeux de coopération, on joue ensemble contre un élément 
extérieur : le groupe perd ou gagne "tous ensemble". Selon la règle et 
l'âge des enfants, la victoire commune se construit par échanges, 
négociation, décisions communes…La version "initiation" consiste en 
jeux non-compétitifs ; de nombreux jeux "en boîte" se prêtent à une 
variante "coopérative". 
Quelques jeux de coopération accessibles en maternelle 
•le verger (haba) 
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•le fermier 
•la ronde du fermier (haba) 
•le jardin merveilleux (herder spiele) 
•Tifou (voir éveil et jeux) 
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Le jeu : développement, apprentissage 

Agir et s'exprimer avec son corps 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
   

 

Pas de précisions particulières en ce domaine 

•Par rapport aux instructions officielles 

•Par rapport aux jeux « classiquement » pratiqués en E.P.S : jeux de tradition enfantine, jeux sportifs, jeux collectifs, jeux corporels, jeux dansés… 

 

Introduire en E.P.S. la dimension « coopération » : outre les jeux sportifs collectifs, on peut s’inspirer des publications « jeux coopératifs pour la paix » (Non violence 

actualités)
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Le jeu : développement, apprentissage 

Découvrir le monde 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
En jouant, en poussant toujours plus loin ses 
expériences et ses tâtonnements, l'enfant se 
construit un capital de connaissances.  
 
Il manipule, il observe, il cherche comment 
utiliser…, il s'interroge,  
il identifie des réalités, les représente, les 
nomme…  
il distingue les qualités des objets qu'il compare, 
classe, range,  
il apprend à conduire des actions, à en prévoir 
les résultats, à anticiper(…) il commence ainsi à 
se confronter aux contraintes de la pensée 
logique,  
il apprend à utiliser des repères spatiaux et 
temporels…,  
il constate qu'on peut relier la cause et 
l'effet…(p.120) 

Jeux, d'exercice, jeux de manipulation 
 
•bac à eau, à graines…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•jouets "techniques" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•jeux d'assemblage, de construction 

Où instructions officielles et définition du jeu d'exercice se rejoignent et 
se confondent… 
Utilisés selon les moments 
•comme espace de jeu (avec figurines, poupées, véhicules…) 
•comme espace d'expériences :  
à mains nues (semoule ou graines diverses) : explorer des sensations, 
propriétés des liquides ou solides en grains… 
avec des objets disparates (jeu libre ou mise en évidence d'une 
propriété) 
avec des objets de même nature : comparer des volumes 
avec des objets induisant une manipulation particulière (jeux de 
transvasement, entonnoirs, moulins…) 
•balles et rampes 
•aimants (de nombreuses activités ludiques solitaires ou parallèles ou 

associatives induites… notamment en introduisant un "bac à… 
trombones" ou un "bac à tout") 

•jouer avec l'équilibre et le déséquilibre 
jeux de construction 
balances à fléau, à bennes, bascules… (manipuler avec des objets, 
expérimenter avec son propre corps) 
 
 
Chercher des jeux où le mode d'assemblage est plus ou moins 
compliqué, plus ou moins "technique", pour une évolution sur l'année, 
d'une année sur l'autre, les retours en arrière nécessaires… Il est plus 
intéressant d'avoir une grande quantité de chaque type de pièces. Le 
problème "budget" peut se résoudre par une mise en commun sur 
l'école… 
•assemblage par superposition, juxtaposition 
•assemblage par emboîtement, plus ou moins précis 
•assemblage par pièces magnétiques 
•assemblage par pressions 
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•assemblage 'direct" ou avec pièces de liaison 
•engrenages, poulies, courroies,  
•assemblage en suivant une notice ou fiche de montage 

Il importe d'abord de guider l'enfant vers une 
toute première analyse de son environnement 
fondée sur la mise en ordre des perceptions 
qu'il reçoit.  
C'est par l'usage de ses sens que l'enfant 
reconnaît les objets et les événements qu'il 
perçoit.  
L'aider à mieux découvrir le monde, c'est donc 
enrichir et développer ses aptitudes 
sensorielles…(p121) 

Jeux de manipulation, jeux d'exercice 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de construction, d'assemblage 
 
 
Jeux à règle sensoriels 
•jeux de kim 
•jeux de loto 
•jeux de domino 
•jeux type "jeu de l'oie" 

"Boîtes à… tissus, matières…", manipulations libres ou dirigées, jeux 
de kim, de reconnaissance en aveugle (les "masques de voyage" sont 
mieux supportés par les petits que le foulard noué). Par extension du 
terme "jeu" à "activité ludique"…(mais après tout, une fois n'est pas coutume et 
on reste dans les manipulations scientifiques), plantations d'aromatiques pour le 
plaisir des sens… plantations "à toucher"… 
 
Sous forme d'atelier libre de "bricolage", à partir de matériel de 
récupération ou plus spécifique… 
 
Il en existe quelques-uns :  
•Parfumaster ou le loto des odeurs (Sentosphère), (olfactif) 
•Cric, crac, croc (olfactif) 
•Jungle Party (sonore) 
•Lotos et dominos tactiles (éditeurs "scolaires") 
•Memory (formes, odeurs, touchers, sons… 
•Kim « poids » (kinesthésie) 
Mais c'est un peu le domaine de l'auto-fabrication…en ce qui concerne 
le goût, totalement. 
Ne pas hésiter à modifier les règles des jeux présentes dans les 
boîtes… les jeux "olfactifs" se révèlent être d'excellents jeux de 
langage, de mémoire… tout comme leurs homologues "sonores", plus 
courants dans les classes. 

Découverte de différents milieux, sensibilisation 
aux problèmes de l'environnement 

Jeux sensoriels Pour une découverte sensorielle des milieux, il existe de nombreuses 
activités ludiques basées sur le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût 
(plus délicat, mais par ce qu'il pose des problèmes de sécurité c'est 
intéressant de le travailler !).. à réaliser en solitaire, parallèle, 
association, compétition, coopération… 
•Chasses au trésor (en compétition, en coopération, sans ou avec 

repérage sur des photos, des plans…) 
•Jeux de kim 
•Collections : trier et classer par critères visuels, tactiles… 
•Land art (on déborde le seul thème du jeu…)  
•Jeux "classiques" : memory, loto, domino, jeu "de l'oie", jeux de cartes 

(familles, paires…) 
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L'utilisation d'objets techniques variés dans des 
situations fonctionnelles (vie de l'école, 
alimentation et cuisine, communication, jeux) 
conduit d'abord à la découverte de leurs usages 
(…) 
Ces situations permettent aussi de tenter de 
répondre à des questions simples (…) 
La fabrication d'objets contribue tout aussi 
fortement à cette première découverte du 
monde technique. (p.125) 

Jeux de manipulation, jeux d'exercice 
Intégrant des "objets techniques"… 
 
Jeux de montage, de démontage 
 
 
 
Atelier de bricolage 

 
 
 
Jeux de type Meccano, Duplo Toolo, associant pièces fixes, éléments 
de jonction, pièces mobiles et/ou permettant le mouvement et outils 
simples.. Jeux spécifiques 
 
Installé en "coin" ou événementiel… 

Education à la sécurité (p. 125) Jeux de règles Il en existe, basés sur les principes des jeux de parcours, 
d'observation, de kim, d'intrus, de loto… 

Se repérer dans différents espaces, s'y déplacer 
avec ou sans contraintes, représenter des 
objets localisés, coder un déplacement, utiliser 
les marques spatiales du langage sont des 
compétences qui s'acquièrent tout au long de 
l'école maternelle (p.126) 

Jeux d'exercices corporels 
 
Jeux de construction 
 
 
 
 
 
Jeux à règles 
•Parcours 
 
 
 
 
 
 
 
•Géométrie plane 
 
 
 
•Géométrie dans l'espace 
 
 
•Lecture de plans 

 
 
Où l'on joue avec et dans l'espace,  
sans ou avec contraintes de construction 
avec contraintes de construction intrinsèques (projet du joueur, 
équilibre, possibilités techniques, plan ou fiche de montage choisis) 
avec des contraintes extrinsèques : "sujet imposé" 
 
 
•Parcours plus ou moins simple à lire  
parcours en ligne droite,  
parcours en spirale,  
parcours sur un quadrillage plus ou moins régulier, 
sans ou avec contraintes,  
sans ou avec comptage de cases,  
parcours avec ou sans événements 
sans ou avec changement de sens… 
•Construire une ligne, une forme…en fonction de choix tactiques ou 

stratégiques(exemple : Gymkhana) 
•Manipuler des formes planes, les disposer en fonction d'une tactique, 

d'une stratégie… (exemple, Tetris) 
•Jeux de construction à règles 
•Construire un parcours dans l'espace en fonction d'une tactique, 

d'une stratégie (ex : SOS Plombiers") 
•Jeux de montage 
•Disposer ses pièces sur un plan de jeu en fonction d'une tactique ou 

d'une stratégie (exemple : K'Dor) 
•Disposer les pièces d'un jeu en fonction d'une règle (exemple : les 
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doigts malins) 
Le temps qui passe (p.126) Jeux à règles Certains jeux intègrent la notion de temps 

•Soit par l'intermédiaire d'un sablier, compte minutes… qui règle le 
temps imparti à chaque joueur… (il peut être intéressant 
d'introduire ces objets dans certains jeux) 

•Soit parce qu'ils intègrent dans leur règle des repères "jour, nuit", des 
repères liés au déroulement de la journée, aux occupations 
quotidiennes… 

Découverte des formes et des grandeurs (p129) Jeux de manipulation 
 
Jeux de construction et d'assemblage 
 
 
 
Jeux à règles 
 
 

•Jeux de type "boîte à formes" 
 
•Jeux de construction, encastrements, puzzles, pavages 
 
 
•Jeux de pavage 
Pavage seul ou associé à un jeu "classique", jeu de loto par exemple 
pour "Color clown"… 
•Jeux de domino  
•Jeux "tactiles " : retrouver au toucher deux formes semblables 

Approche des quantités et des nombres 
(pp.130, 131) 
Progressivement, dans les diverses occasions 
offertes par la vie de la classe, dans les jeux ou 
pour résoudre les problèmes posés par le 
maître, (…) 
•Reconnaissance du nombre d'objets par 

perception instantanée 
•Comparaison de collections à des collections 

naturelles (doigt de la main) ou repères 
(constellation du dé, nombre de places à 
une table) 

•Dénombrement (…) 
 
A l'école maternelle, il s'agit de donner du sens 
aux nombre par leur utilisation dans la 
résolution de problèmes articulés avec des jeux, 
des situations vécues, (…) 
Ces problèmes sont choisis pour que les 
nombres y apparaissent comme outils efficaces 
pour  
•Comparer, mémoriser des quantités 
•Mémoriser et communiquer des informations 

C'est un des domaines privilégiés des 
jeux à règle 
 
•Soit qu'ils utilisent un dé à points (1à3 ; 

1à4 ; 1à6) 
• 
•Soit qu'ils utilisent un dé chiffré (1à3 ; 

1à4 ; 1à-) 
• 
•Soit qu'ils induisent un comptage des 

pièces  
en cours de partie pour des raisons liées 
à la règle même du jeu, 
en cours de partie pour des raisons de 
choix tactique,  
soit en fin de partie pour déterminer le 
gagnant 

Parmi les jeux accessibles en maternelle, et mettant en œuvre des 
compétences liées à l'approche des nombres et des quantités, on peut 
citer 
•Le jeu des poules (ou carrousel des poules) 
•Le verger (si on applique la règle coopérative : deux fruits de chaque 

pour chacun) 
•Le jeu des arbres, les pommiers… 
•Tous les jeux de déplacement sur un parcours type "jeu de l'oie", "des 

petits chevaux", "échelles et serpents".. en choisissant les 
variantes adaptées à l'âge des enfants (attention à la durée des 
parties) 

•Les jeux de type : "fermer la boîte" 
•Les jeux sur la succession des nombres (voir "Acrobates", mais avec 

adaptation de la règle) 
 
•Adapter, transformer les règles 
•Munir l'école d'un lot de dés  : à points, à chiffres…de 3 à …10, 12, 

20… (à partir d'un certain nombre, la lecture du dé se complique 
(tant mieux) et la durée de certaines parties de jeu diminue (tant 
mieux) sans que l'intérêt du jeu disparaisse (attention à certaines 
situations clé.. à tester… ) 
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sur les quantités 
•Réaliser une collection ayant autant, plus ou 

moins d'objets qu'une autre 
•Comparer certaines dimensions d'un objet en 

utilisant un objet intermédiaire 
•Repérer des positions 
•Hiérarchiser des séries en utilisant la comptine 

numérique 
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Le jeu : développement, apprentissage 

La sensibilité, l'imagination, la création 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
   
Les situations proposées amènent l'enfant à (…) 
organiser une composition plane constituée 
essentiellement d'éléments graphiques et à des 
fins expressives, dessiner pour inventer, pour 
imaginer des univers, des personnages, des 
histoires (p. 141) 

Il existe un certain nombre de jeux  en ce 
sens… 

L'art en jeu (voir éveil et jeux) 
Pablo 
Gamme Piki et Clipy… 

Combiner des formes, des couleurs, des 
matières et des objets… (p. 142) 

Quelques jeux, ou jouets à propos de 
couleur… 
 
 
 
 

Color clown 
Le jeu des couleurs (Ravensburger) 
Les arbres (catalogue Celda) 
Les manipulations libres ou le jeu à règles induisent des remarques sur 
les compositions de couleurs, couleurs primaires et secondaires… 
même si le résultat est parfois approximatif… 
 

Les activités d'écoute visent prioritairement à 
développer la sensibilité, la discrimination et la 
mémoire auditive. Elles concernent l'écoute 
intérieure comme l'imaginaire sonore… 

Jeux à règles 
•Loto 
•Memory 
•Jeux d'appariement 

Outre l'intérêt de ces jeux utilisés comme tels… ils offrent des 
possibilités d'invention de jeux et activités par l'utilisation de leur 
matériel sonore et le détournement de la règle… 

   
 

(Là n’est pas le domaine privilégié de l’introduction de jeux comme support d’apprentissage…)
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Le jeu : développement, apprentissage 

Compétences transversales 
(voir les programmes et instructions… 1991, 1995) 

Instructions officielles Ressources Remarques 

 
Construction de la personnalité, acquisition de 
l’autonomie et apprentissage de la vie sociale 
♦Affirme son autonomie dans l’espace par 

rapport aux objets, aux personnes, adapte 
son comportement par rapport à l’activité 
exercée 

 
 
♦Adapte son comportement dans une situation 

où il n’est pas seul 
♦Coopère, établit des relations de plus en plus 

nombreuses, reconnaît l’autre, l’écoute et le 
respecte 

 
 
 
 
 
 
♦Respecter les règles de vie de la classe 

 
 
♦Tous les coins-jeux ; tous les jeux de 

construction à plusieurs  
Kapla 
Gros jeu en mousse (Bourrelier) 
Train géant… 
 
 
 
 
♦Coins-jeux, jeux symboliques 

(déguisements, petits univers…) jeux 
de construction, à règles, jeux de 
coopération… 

 
 
 
 
Tous jeux, toutes activités 

 
 
♦Il est intéressant d’avoir des jeux de construction où la taille des 

pièces implique une réalisation collective, des jeux de construction 
qui entraînent un jeu symbolique (taille des pièces, taille des 
réalisations…). 

 
♦Plus la participation de l’adulte tend à se réduire, plus les 

comportements d’entraide apparaissent, plus la communication est 
indispensable entre enfants 

 
♦Jeux de coopération : les joueurs jouent ensemble contre un élément 

extérieur, ou tous ensemble pour un but commun. 
(Le verger, Loup y-es-tu, Le fermier, Allez les escargots…) 
 
♦Certains jeux à règles impliquent une attention au jeu de l’autre pour 

augmenter ses chances de gagner (tous les memory, le jeu des 
poules, les memory sonores, les jeux tactiques comme K’Dor…) 

♦Les jeux permettent une appropriation de la règle ; une situation de 
jeu suspend les règles habituelles, seule est valable pour la durée 
de la partie la règle du jeu, qui peut être établie, discutée, négociée 
par le groupe : elle reposera alors sur l’adhésion des joueurs. Il 
peut être très intéressant de travailler ce rapport-là à la règle avec 
les enfants dès lors que leur âge s’y prête. 

Construction des concepts fondamentaux 
d’espace et de temps 
♦Parcourir un itinéraire simple 
 
 
 
 

 
 
Jeux de plateaux, jeux de parcours 
 
 
 
 

 
 
Des grands classiques : jeux de l’oie, échelles et serpents, petits 
chevaux… il en existe de nombreuses variantes. Il est intéressant d’en 
chercher où  le déplacement est ou non rectiligne, plan ou dans 
l’espace, plus ou moins lisible, imposé où à choisir soi même en 
fonction d’une tactique, avec ou sans « risque »…sans oublier les 
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♦Commencer à réaliser des représentations 

simples de l’espace familier 

 
 
Jeux de construction, jeux de montage 

versions « cd rom ». 
 
Jeux de construction ou de montage sans puis avec modèle, plan ou 
notice. 
Réalisation d’univers où inclure le jeu symbolique : représenter la 
maison, le château, le village ou le paysage dans lequel évoluent les 
personnages…peut-être même en fonction d’un scénario… 
Réalisation en modèle réduit d’un parcours fait en EPS… 

Désir de connaître, envie d’apprendre 
♦Commencer à argumenter pour justifier un 

avis 
♦Emettre des suppositions 
♦Faire des choix et les expliquer 
♦Contrôler ses réponses par rapport au projet 

et aux données initiales 

 
Jeux à règles 
♦Tactiques 
♦Coopératifs 
 
Jeux de manipulation 
 
Jeux de construction, agencement, 
montage 

 
Lors de parties collectives explicitées (lorsque l’âge des enfants le 
permet), ou de retour sur une partie, le jeu « de stratégie » permet ce 
travail. 
Le jeu coopératif entraîne des situations de choix explicites, de 
négociation puisque les joueurs jouent ensemble contre un élément 
extérieur, c’est inhérent à sa règle. 
C’est au cours de jeux de manipulation et de jeux de construction, 
montage, agencement que l’enfant va naturellement mettre en œuvre 
ce type de compétences : le dialogue entre pairs (projet commun) 
et/ou avec l’adulte entraînera leur renforcement. 

Compétences méthodologiques, méthodes de 
travail 
♦Utiliser sa mémoire à partir de situations 

familières 
 
 
 
 
 
 
 
♦Fixer son attention, observer, se concentrer 

sur une tâche 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦Respecter l’organisation de la classe et des 

 
 
Jeux à règles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux de construction, montage, 
agencement 
Jeux à règles 
 
 
 
 
 
 
 
Tout jeu… 

 
 
Mémoriser une règle, d’une façon générale… 
Tous les jeux de type « jeu de kim », en variant le sens sollicité 
Tous les memory : penser à certains memory « évolutifs », où la 
situation se modifie en cours de partie (exemple : Husch, husch petites 
sorcières, le jeu des poules…) 
Les jeux sur les odeurs font appel à une mémoire peu sollicitée… 
surtout au fil des parties, et sont aussi un remarquable support de 
langage (évocatif). 
 
Le jeu implique un cadre, une règle (explicite, implicite, ou établie par 
le groupe de joueurs lui-même), un temps précis.  
Pour de nombreux jeux de construction, l’attention, la concentration 
sont indispensables ; il en est de même pour les jeux à règles, et 
certains d’entre eux impliquent l’attention au jeu de l’autre pour 
augmenter ses chances de réussite. Etre attentif à l’autre entre alors 
dans la tactique du joueur, ce qui augmente le besoin d’attention et 
ouvre des perspectives quant au « vivre ensemble ». C’est le cas par 
exemple pour les jeux de memory, de coopération, pour K’dor, tetris, 
… 
Si l’on se réfère aux caractéristiques du jeu définies par Caillois, jouer 
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ateliers 
 
♦Elaborer un projet individuel et le mener à son 

terme, prévoir les tâches, outils, 
matériaux… 

♦Participer à un projet dont on connaît l’objet . 
♦Identifier, analyser et corriger ses erreurs avec 

l’aide de l’adulte 
 

 
 
Jeux de construction, agencement, 
montage. 

implique le rspect d’une règle, d’un lieu/espace, d’un temps… 
 
Jouer avec de grosses pièces de jeu, des pièces très nombreuses, ou 
totalement « neutres » (Kapla) peut stimuler le jeu à plusieurs, les 
projets communs. 
Jeux de montages techniques, maquettes… 
Jeux de « démontage » (moins fréquemment utilisés, ils se révèlent 
riches et offrent de multiples possibilités) : démonter un objet technique 
monté par l’adulte pour observer et comprendre, le remonter, en 
comparer plusieurs utilisant le même mécanisme… 

Traitement de l’information 
♦Identifier les informations données par ses 

sens 
♦Discerner des analogies, différences 
 
 
 
 
♦Utiliser un mode d’emploi, une notice, un 

manuel 

 
Jeux de manipulation (bac à…, boîte à 
toucher, collections…) 
 
Jeux à règles (loto, memory…) 
 
 
 
Jeux de construction, de montage 

 
 
 
 
Il en existe principalement autour de : vue, ouïe, odorat, toucher ; il est 
à noter qu’ils induisent un travail sur le langage. 
D’autres jeux intéressants (vue) 
Le lynx, Spielhaus premier au grenier (retrouver un élément dans un 
fouillis visuel) 
Photo mystère (reconstituer mentalement une image à partir de 
détails) 
La chasse aux monstres, Halli Galli, A vos marques : allient 
discrimination visuelle et rapidité. 

 

Même si elles n’apparaissent plus en tant que telles dans les I.O. de 2002, il nous a paru important de traiter le domaine des compétences transversales telles que 

les présentaient les I.O de 91 et 95. Nous considérons qu’il y a là des compétences indispensables à exercer pour la réussite scolaire de chacun. 

 


