
Rencontre virtuelle du 12 février et du 17 mars 2016

Maternelle 4 ans à temps plein
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Privilégier le jeu comme
contexte d’apprentissage et
outil de développement global
des enfants.

Réfléchir sur le rôle de
l’enseignante lors de la période
de jeu libre.

Intentions de la rencontre
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Comment le jeu libre s’actualise-t-il 
avec votre groupe?

*Quelle est sa durée?

*Quelle est sa fréquence?

*Quels types de jeux sont présents?
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*L’importance du jeu pour le développement des
enfants est largement reconnue par des
organismes internationaux comme
l’Organisation mondiale de l’éducation
préscolaire (OMEP), l’UNICEF et l’OCDE.

*L’UNESCO (2010) et le Conseil canadien de
l’apprentissage (Capon, 2006) soulignent
également la place à accorder au jeu dans les
programmes d’éducation des jeunes enfants.
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Conseil supérieur de l’éducation, 2012, p.30



Dans le programme d’éducation préscolaire 5 ans..

Par le jeu et l’activité spontanée, l’enfant
s’exprime, expérimente, construit ses
connaissances, structure sa pensée et
élabore sa vision du monde. […] … il est
donc justifié que ces activités aient une
place de choix à la maternelle et que
l’espace et le temps soient organisés en
conséquence.

Programme de formation de l’école québécoise, p.52
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Dans le programme d’éducation préscolaire 4 ans..

Le jeu est le contexte d’apprentissage
privilégié de l’enfant. […] Mais pour que
chaque enfant s’engage activement dans le
jeu, il faut prévoir suffisamment de temps,
on peut penser à une ou deux périodes de 45
minutes par jour, puisque si les enfants
savent qu’ils ne disposeront pas d’assez de
temps pour développer leur jeu, ils ne
s’investiront pas et le jeu restera superficiel.

Projet de programme d’éducation préscolaire – Maternelle 4 ans TPMD, p. 9
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Quelques définitions du jeu « libre »

On parle de jeu libre lorsque l’enfant est libre de décider
de ce qu’il fait avec l’espace et les objets mis à sa
disposition.

(À nous de jouer, tmvpa, MÉESR, 2015, p.6)

Plaisir, spontanéité, libre choix du matériel, des
partenaires, de la direction et de la durée sont les
composantes essentielles du jeu dit « libre». Si une ou
plusieurs de ces composantes sont absentes, on s’éloigne
du jeu pur. Si l’enfant est obligé par exemple, de jouer
avec un jeu précis et d’une façon désignée cela devient un
exercice et non pas du jeu.

(Anne Gillain Mauffette 2006)
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Quels sont les avantages du jeu libre?
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« Comprendre le jeu pour apprendre par le jeu! » 2010
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4 types de jeux

E  Jeu d’exercice

S  Jeu symbolique

A  Jeu d’assemblage

R  Jeu de règles

Jeu d'exercice sensoriel et moteur répété
pour le plaisir des effets produits et des
résultats immédiats

Jeu permettant de faire-semblant, d’imiter
les objets et les autres, de jouer des rôles, de
créer des scénarios, de représenter la réalité
au moyen d’images ou de symboles

Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à
agencer, à monter plusieurs éléments pour
former un tout, en vue d’atteindre un but
précis

Jeu comportant un code précis à respecter et
des règles acceptées par les joueurs

D.Garon, coll. R.Filion, R.Chiasson. 20027



Zoom sur le jeu symbolique
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Manon Doucet, mars 2014
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Intention d’écoute :

Observer le jeu des enfants, l’utilisation  

qu’ils font du matériel, etc. 
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http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=61419&demande=desc



*Qu’avez-vous observé?

*Qu’est-ce que les enfants disent, voient et
font?

*Y aurait-il des interventions (directes et
indirectes) à faire pour augmenter le
niveau de jeu tout en respectant le
développement des enfants?
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Sarah Landry, mars 2014
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Sarah Landry, mars 2014
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Sarah Landry, mars 2014
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Sarah Landry, mars 2014



Quel est le rôle de l’enseignante lors
des jeux libres

Avant le jeu?

Pendant le jeu?

Après le jeu?
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Rôle de l’enseignante

Avant le jeu

Pendant le jeu

Après le jeu

Sécuriser l’environnement

Décloisonner les groupes 
Mettre à l’horaire un temps de              

qualité (autant  à  l’intérieur      

qu’à l’extérieur)
Proposer un défi

Proposer une variété de 

situations, de matériels, de  
jeux, d’aires de jeux, etc.

Soutenir et encourager 

l’initiative
Responsabiliser l’enfant

Modéliser pour aider les 

enfants en difficulté

Prévoir un temps 

d’échange  portant sur les 
jeux développés, les 
apprentissages, la qualité  

des interactions…
Questionner

Documenter le jeu 

(ex. photos, vidéos, portfolios, 
consignation  du           
comportement, etc.)

Communiquer aux 
parents les apprentissages                
iés au jeu

Revoir les défis proposées
Consigner les traces

Attitudes à développer par 

l’enseignante

Accepter avec certaines 

limites :
 le bruit
 le désordre 

 les conflits
 l’envahissement

Inspiré de « Comprendre le jeu 
pour apprendre par le jeu! »2010



Le rôle de l’adulte varie selon qu’elle ou il dirige le jeu ou
que le jeu est libre, dirigé par les enfants. Malgré des
différences dans son degré d’implication, l’adulte a
néanmoins un rôle essentiel d’étayage qui permet à
l’enfant de développer graduellement ses habiletés.

L’adulte sert de guide et de modèle pour soutenir le jeu
quand les enfants se lassent parce qu’ils manquent d’idées
ou d’habiletés pour poursuivre. Pour intervenir au bon
moment et relancer le jeu sans se substituer aux joueurs,
l’adulte doit être un fin observateur du déroulement du
jeu. Elle ou il doit aussi savoir poser les bonnes questions
et amener les enfants à collaborer et à apprendre les uns
des autres.

Conseil supérieur de l’éducation, 2012, p.3221



 images,
 photographies,
 enregistrements,
 portfolios,
 documentation pédagogique,
 consignation du comportement,
 expositions, etc.

Rendre visible l’apprentissage
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http://recitpresco.qc.ca



Conseil supérieur de l’éducation, 2012, p.31

Piaget, J. 1962

Le jeu est le travail de 
l’enfance

L’enfant apprend en
jouant, mais il ne joue
pas pour apprendre.
L’apprentissage découle
indirectement du jeu.
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http://www.jouercestlavie.fr/le-jouet-et-l-enfant
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