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La place du mot jeu
dans les programmes



Les programmes 2015 

Verbes d’action Programme 2015 Programme 2008

Apprendre 18 26

Découvrir 19 9

Explorer 10 0

Développer 13 5

Comprendre 42 16

Construire 20 3

Utiliser 21 5

Jouer/apprendre en 

jouant/jeu

5/5/14 0

Réaliser 10 1

Réfléchir 9 1

Progressivement 27 16



Des modalités 

d’apprentissage spécifiques 

Apprendre en : 

Jouant 

Réfléchissant  et résolvant des 
problèmes

S’exerçant 

Se  remémorant et en  mémorisant  



Des modalités 
d’apprentissage spécifiques

Créer une dynamique d’apprentissage

 Des gestes professionnels importants

 Faire réussir , faire comprendre 

 Offrir des espaces de travail structurants et structurés

 Mobiliser le langage 

 Evaluer 



Le jeu
Caractère possiblement « englobant » du jeu dans tous les 
domaines d’apprentissage

• Le jeu fait appel à la résolution de problèmes, l’exercice 
et la mémoire. 

• Le jeu mobilise (presque) toutes les fonctions ;

• Le jeu traverse (presque) toutes les activités ;



Le jeu

Quand on parle de jeu, on parle : 

• d’un dispositif (jeu de l’oie, jeu de l’épervier) qui 

va permettre d’investir des situations,

• mais c’est aussi du comportement de l’enfant.



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

Typologie des jeux :

• Les jeux d’exploration

• Les jeux symboliques

• Les jeux de construction

• Les jeux à règles



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

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.

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. 



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

Les premiers jeux de rôles 

arrivent vers 4 ans, ils se 

prolongent vers 5 ans par des 

jeux de mise en scène.

L'enfant commence par 

l'imitation immédiate jusqu'à 

environ 3 ans puis s'engage dans 

les jeux de « faire-semblant » 

(imitation différée). 



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

L'expérience concrète de ses 

capacités créatrices contribue à 

construire son identité individuelle 

et au sein du groupe.

L'enfant utilise du matériel pour 

construire ou créer des objets : 

pâte à modeler, briques, 

planchettes, blocs à assembler, 

puzzles, dessins... 



Documents ressources :

Jouer et apprendre 

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.

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.



Quels jeux 

pour quels 

âges ?
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âges ?



Documents ressources :

jouer et apprendre 

Jouer et apprendre : 

du jeu libre au jeu structuré

 favoriser la richesse des expériences 

vécues

 lier une action à un contexte

communiquer et établir des liens positifs



JEU LIBRE

L’enfant choisit.

L’enseignant 

n’intervient 

pas.

L’enseignant 

accompagne 

sans demande 

spécifique à 

l’enfant.

Les apprentissages ne sont pas 

explicites. Ils enrichissent les 

« représentations mentales »

L1 L2



JEU STRUCTURE

L’enfant adhère.

L’enseignant 

accompagne en vue 

d’apprentissages 

spécifiques.

L’enseignant initie le 

jeu et introduit des 

temps visant la 

métacognition.

Les apprentissages sont 

rendus explicites par des 

phases réflexives et une 

trace pour objectiver la 

réussite

S1 S2

et/ou

Les apprentissages ne sont 

pas explicites. Ils enrichissent 

les « représentations 

mentales »



M. A. R. T.

Une séance de jeu structuré

• Mise en situation

• Action : Jeu ou phases de jeu

• Retour sur action

• Trace



Du jeu libre au jeu structuré



Du jeu libre au jeu structuré : 

la démarche spiralaire



Les jeux symboliques
une ludothèque d’école



Les jeux symboliques
un espace de classe

http://www.dailymotion.com/video/x1135g8_maternelle-de-

varennes-en-argonne-meuse_creation

http://www.dailymotion.com/video/x1135g8_maternelle-de-varennes-en-argonne-meuse_creation


Les jeux symboliques
un espace de classe





Les jeux symboliques
Quels observables ?

Attendu de fin d’école maternelle :

Avoir compris que tout nombre s'obtient en ajoutant un au 

nombre précédent et que cela correspond à l'ajout d'une 

unité à la quantité précédente.

 Paul a recours spontanément au dénombrement.

 Paul sait dénombrer jusqu’à 10.

 Paul sait que tout nombre s’obtient en ajoutant un au 

nombre précédent en me créant des images mentales.



Les jeux symboliques
Quels observables ?

Attendu de fin d’école maternelle :

Quantifier des collections jusqu'à dix au moins ; les 

composer et les décomposer par manipulations effectives 

puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 

obtenir des quantités ne dépassant pas dix.

 Paul sait augmenter une quantité.

 Paul sait diminuer une quantité à l’aide de la bande numérique.



Les jeux symboliques
Quels observables ?

Attendu de fin d’école maternelle :

Parler des nombres à l'aide de leur décomposition.

 Paul sait parler du nombre 4 en le décomposant 

(décomposition mémorisée).

 Paul sait dire la comptine numérique jusqu’à 10.

Attendus de fin d’école maternelle :

Dire la suite des nombres jusqu'à trente. 

Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix.

 Paul sait lire les nombres écrits jusqu’à 10.



Du jeu symbolique au jeu à règles



Du jeu symbolique au jeu à règles



Du jeu symbolique au jeu à règles



Du jeu à règles 

à l’activité papier-crayon
(éventuellement)



Le jeu et le cycle d’apprentissage



Le programme d’enseignement 

de l’école maternelle 2015

« L’équipe pédagogique aménage l’école 

(les salles de classe, les salles spécialisées,

les espaces extérieures…) afin d’offrir aux 

enfants un univers qui stimule leur curiosité,

répond à leurs besoins notamment de jeu,

du mouvement, de repos et de découvertes

et multiplie les occasions d’expériences sensorielles, 

motrices, relationnelles, cognitives en sécurité ». 





Les jeux d’exploration

Des bénéfices directs et à long 

terme sont obtenus sur les plans 

socio-affectif, moteur et cognitif.

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. 



Les jeux d’exploration

L’enfant y acquiert des automatismes, principalement 

sensorimoteurs, 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.

Les jeux d’exploration constituent un 

passage obligé avant 

l’accomplissement d’actions 

motrices ou physiques plus 

complexes. 



Les jeux d’exploration

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.



Les jeux d’exploration



DOMAINE D’APPRENTISSAGE : EXPLORER LE MONDE, LA MATIERE

Attendu de fin d’école maternelle : 

Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux 

adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, 

couper, coller, assembler, actionner…).

Compétence : 

Découvrir les effets des actions sur la matière et utiliser quelques 

matières ou matériaux naturels (l'eau, le bois, la terre, le sable, 

l'air…).

Les jeux d’exploration
une séquence : l’air



Objectif de la séquence : 

Prendre conscience de réalités moins visibles 

comme l’existence de l’air.

Les jeux d’exploration
une séquence : l’air



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance de découverte : utiliser l’espace « sciences »



 Ballons de baudruche 

 Pompe à ballons 

 Pompe à vélo 

 Petites voitures à ballons

 Gonfleur à pied

 Seringues en plastiques

 Langues de belle- mère

 Plumes 

 Papiers fins

 Boules de cotillon

 Ballon de plage

 Pailles

 Balles de ping-pong

 Éventails du commerce 

 Éventails en papier

 Moulinet

 Papier à bulle 

 Petit ventilateur

 Feuilles de papier et carton

 Instruments à vent : sifflet, 

flûte, tuyau souple en 

plastique…



une séquence : l’air

Les jeux d’exploration



Séance 1 :

Objectif : jouer librement 

Activité :

Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Les élèves découvrent, et expérimentent librement le 

matériel de l’espace « air ».

L’enseignant accompagne sans demande spécifique à 

l’enfant (impulsions, présence conversationnelle). Il entre 

dans le jeu mais en respectant les initiatives et les choix de 

l’enfant.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 2 :

Objectif : Observer l’air en mouvement dans la cour de 

récréation.

Activités : 

 Jouer à lancer des feuilles.

 Jouer avec des manches à air (sacs plastiques attachés 

à une ficelle).

• (…)

Mettre en mots ce que l’on observe → Décrire les manifestations de l’air.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 3



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Les enfants expérimentent, ils passent du jeu libre au jeu 

structuré → une consigne précise pour chaque expérience. 

Les apprentissages ne sont pas explicites. Ils enrichissent 

les « représentations mentales ».

L’enseignant accompagne en vue d’apprentissages 

spécifiques.

On voit des bulles dans l’eau.

On voit le ballon de baudruche qui se gonfle et se dégonfle (…)



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 4 :

Objectif : matérialiser l’existence de l’air.

Activité : 

Expérience du gobelet et du mouchoir 

immergés dans l’eau. 

 Expérience faite par l’enseignant

 Expérience refaite par les élèves dans l’espace sciences



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

L’enseignant initie le jeu et introduit des temps visant la 

métacognition.

Les enfants expérimentent, individuellement le 

jeu/l’expérience. 

Les apprentissages sont rendus explicites par des 

phases réflexives et une trace pour objectiver la 

réussite.

On voit l’air : ce sont les bulles qui 

s’échappent.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 5

Objectif : mettre en relation le mouvement d’objets et le 

déplacement de l’air.

Activité : 

Comment faire bouger des feuilles d’arbre dans la 

classe comme le vent ?



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Les enfants expérimentent, et utilisent le matériel et leurs 

expériences /connaissances.

L’enseignant initie le jeu et introduit des temps visant la 

métacognition.

Les apprentissages sont rendus explicites par des 

phases réflexives et une trace (affiche)  pour 

objectiver la réussite.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 6 :

Objectif : observer la force du souffle.

Activité : 

Mettre en relation les effets obtenus avec le souffle 

corporel et ceux obtenus avec les instruments.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Les enfants expérimentent, et utilisent le matériel et leurs 

expériences /connaissances.

L’enseignant initie le jeu et introduit des temps visant la 

métacognition.

Les apprentissages sont rendus explicites par des 

phases réflexives et une trace (affiche)  pour objectiver 

la réussite.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Séance 7et 8 :

Objectif : transposer et mettre en cohérence les savoirs et 

les savoir-faire des élèves pour résoudre de nouveaux 

problèmes.

Activité : DEFI SCIENTIFIQUE 



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Comment déplacer une brique alimentaire vide 

posée directement sur le sol sans la toucher ?

→ émission de suppositions

→ vérification des suppositions

→ institutionnalisation



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air

Les enfants font des suppositions et  utilisent le matériel 

pour vérifier.

L’enseignant institutionnalise le savoir.

Les apprentissages sont rendus explicites par des 

phases réflexives et une trace (affiche)  pour objectiver 

la réussite.



Les jeux d’exploration
une séquence : l’air



http://ien-montpellier-nord.ac-montpellier.fr/spip.php?article166

Les jeux 

à règles

Circonscription de Montpellier Nord

Lise PEYROTTE



Les jeux à règles

• Méthodologie : mémoire

• Méthodologie : attention et discrimination visuelle

• Méthodologie : concentration

• Méthodologie : analyse de l’information

→Traiter l’information, rechercher des informations 

pertinentes, prendre en compte plusieurs critères

• Langage : nommer des objets, des actions ressortissant de la vie 

quotidienne

• Langage : raconter une histoire, décrire une situation, négocier, 

coopérer, (lexique et syntaxe)

(…)



Les jeux de construction

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : EXPLORER LE MONDE, LES OBJETS

Attendu de fin d’école maternelle : Réaliser des constructions ; 

construire des maquettes simples en fonction de plans ou 

d'instructions de montage.



Les jeux de construction
Proposition de séquence faite par les enseignants

Phase 1 : découverte

• mise à disposition du matériel (relance de l’adulte)

Phase 2 : mise en problème

• Avec une quantité de pièces du jeu mise à 

disposition, produire une construction

Phase 3 : structuration

• Reproduire une construction avec un modèle (réel ou 

photographié) → VERBALISATION 

Comment as-tu fait ?



Les jeux de construction
Proposition de séquence faite par les enseignants

Phase 4 : entraînement

• Enrichir les modèles (des constructions plus ou moins 

difficiles).

Phase 5 : institutionnalisation

• Faire prendre conscience aux élèves de ce qu’ils ont 

appris (PAUSE : réactiver les connaissances avant 

d’évaluer).

Phase 6 : évaluation

• Reproduire une construction en respectant les couleurs 

et le nombre de pièces.

Phase 7 : transfert

• Reproduire une construction à partir d’une fiche (étape 

par étape).



Proposition de classification 

des jeux de construction



Jeux de construction :

Du jeu libre au jeu structuré

Du jeu libre Au jeu structuré

http://videos.education.fr/MENES

R/eduscol.education.fr/2015/Ress

_maternelle/jouer/05a_Jeu_de_c

onstruction_-_L1.mp4

http://videos.education.fr/MENES

R/eduscol.education.fr/2015/Ress

_maternelle/jouer/05b_Le_tunnel_

du_petit_Louvre_jeu_structures.m

p4

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/05a_Jeu_de_construction_-_L1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/05b_Le_tunnel_du_petit_Louvre_jeu_structures.mp4


Les jeux à règles

Les jeux d’orientation 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : EXPLORER LE MONDE, L’ESPACE

Attendu de fin d’école maternelle : Dans un environnement bien 

connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation 

(dessin ou codage).



Les jeux à règles

Les jeux d’orientation 

http://pascal.locuty.pagesperso-

orange.fr/orientation_en_maternelle.pdf



Les jeux d’orientation
Proposition de séquence faite par les enseignants

Phase 1 : découverte

• Découvrir un lieu connu : l’école (classe, couloir, cour…)

• Nommer les lieux et prise de photos

Phase 2 : mise en problème

• Trier des photos avec des intrus (complexité variable en 

fonction de l’âge des élèves)

• Se rendre à l’endroit photographié → relevés d’indices

Niveau simple 

L’enseignant prend les photos.

Niveau expert

Les enfants prennent les photos.

Niveau simple 

Poser son doudou

Cacher son doudou

Coller une gommette 

sur une feuille de route

Niveau intermédiaire

Utiliser un tampon sur 

sa feuille de route pour 

valider sa réussite

Niveau expert 

Copier un signe 

graphique sur sa feuille 

de route pour valider 

sa réussite



Les jeux d’orientation
Proposition de séquence faite par les enseignants

Phase 3 : structuration

• Phase collective langagière

VERBALISER un itinéraire que l’élève vient d’effectuer
Phase 4 : entraînement

• Expérimenter par différents jeux (même lieu mais jeux 

différents).
Niveau simple

• Respecter des 

consignes orales

• Utiliser une 

représentation de 

l’espace : la 

photographie

Niveau intermédiaire 

• Utiliser une 

représentation de 

l’espace : la 

photographie

→ suivre un itinéraire 

photographié sous forme 

de roadbook, de 

parcours photos…

Niveau expert

• Utiliser une 

représentation de 

l’espace : le dessin

→ suivre un itinéraire 

dessiné sous forme de 

roadbook, de parcours 

photos, plans…



Les jeux d’orientation
Proposition de séquence faite par les enseignants

Phase 5 : institutionnalisation

• Faire prendre conscience aux élèves de ce qu’ils ont 

appris (PAUSE : réactiver les connaissances avant 

d’évaluer).

Phase 6 : évaluation

• Se déplacer dans une espace connu en respectant un 

parcours : réussite aux jeux d’orientation

Phase 7 : transfert

• Se déplacer dans une espace inconnu en respectant 

un parcours : réussite aux jeux d’orientation



Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son 

métier, c’est sa vie. . . Pauline Kergomard

Joue et tu deviendras sérieux. Aristote

C’était un homme sérieux, il passait son temps à 

jouer. Lewis Caroll

CONCLUSION



(...) pas de panique, monsieur l’inspecteur, il faut 

savoir jouer avec le savoir. Le jeu est la respiration 

de l’effort, l’autre battement du cœur, il ne nuit pas au 

sérieux de l’apprentissage, il en est le contrepoint. Et 

puis jouer avec la matière c’est encore nous 

entraîner à la maîtriser. 

Daniel Pennac

CONCLUSION



Bonne fin de journée

christel.delsaux@ac-creteil.fr

Sandrine.Griffonnet@ac-creteil.fr

mailto:christel.delsaux@ac-creteil.fr
mailto:Sandrine.Griffonnet@ac-creteil.fr

