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COMPOSANTES DANS LE JEU...

• Inférences relationnelles
 – Il est encore difficile pour les enfants de 

4-5 ans de se mettre dans la peau d’une 
autre personne, d’adopter sa perspective. 
Pourtant, quand on leur lit des histoires ou 
qu’ils devront plus tard en lire eux-mêmes, 
ils devront pouvoir induire ou déduire les 
objectifs et ressentis des personnages car 
tout n’est pas dit dans les textes.

Dans le jeu sociodramatique, l’enfant se met dans la peau du personnage qu’il joue 
et mime les attitudes de ceux-ci, il apprend ce qu’est être une maman, un grand 
frère, un pompier, un chien… Il pourra ensuite mieux comprendre les personnages 
rencontrés dans les histoires, leurs motivations et réactions (jalousie, courage, 
honte, peur, tristesse…).
Les garçons font plus de jeux symboliques quand ils sont dehors. Si on veut que 
ceux-ci profitent de la richesse de ce type de jeu, il faut donc prévoir du temps à 
l’extérieur.

• Capacités narratives : composantes d’une 
histoire, va-et-vient entre réalité et fiction

Quand les enfants inventent des scénarios, ils jouent avec les structures de base 
d’une histoire : début, milieu, fin, contexte, personnages, objectif ou intention, 
obstacles, résolution du problème, dénouement qu’ils vont retrouver dans les 
textes qu’on leur lit ou qu’ils liront plus tard.
On peut proposer aux enfants de nous dicter des histoires qu’ils pourront 
rejouer ensuite.
Les marionnettes, l’expression dramatique sont aussi des moyens pour rejouer 
les histoires entendues et témoigner ainsi de leur compréhension et de leurs 
inventions à partir d’histoires connues.
Dans les jeux de faire semblant, les enfants alternent aussi entre réalité 
et imaginaire.

• Décontextualisation S’ils simulent parfois des situations proches de leur vie du moment, ils jouent aussi 
à des histoires qui se passent dans des lieux jamais fréquentés, ce qui les aidera à 
comprendre les mondes imaginaires qu’on retrouve dans les récits.

• Symboles (significations partagées, repré-
sentations symboliques). Les mots sont des 
symboles de choses réelles ou imaginaires.

Un enfant qui prend un bloc en guise de téléphone effectue les mêmes gestes 
mentaux que lorsqu’il utilisera une représentation graphique (dessin ou écriture) 
comme référence commune. Les enfants qui utilisent les objets de façon alternative 
apprivoisent l’idée de symbolisation.
Toutes les formes d’expressions, dessin, peinture, danse, musique, sont des façons 
d’apprivoiser les symboles et les signes.

• Vocabulaire (réceptif, expressif),  
sens des mots

C’est dans le jeu sociodramatique en petits groupes que les enfants vont 
développer le plus leur vocabulaire : un médecin ne parle pas comme un bébé.
Dans les jeux de construction, par exemple, ils vont développer un vocabulaire 
spécialisé relié à l’architecture, l’ingénierie, le bâti, les techniques et métiers de la 
construction, mais aussi aux volumes, aux mesures, etc. Il en va de même pour la 
cuisine, le vétérinaire, etc.
Les chansons, poésies et comptines et la lecture de livres sont aussi des façons 
agréables d’acquérir du vocabulaire. Les livres vont alimenter les thèmes et le 
vocabulaire des jeux sociodramatiques. Les enfants vont souvent utiliser des 
expressions entendues au cours d’une lecture dans leur jeu.

• Langage oral Dans le jeu sociodramatique, les enfants discutent du thème du jeu, se distribuent 
les rôles, négocient et développent ainsi leur habileté à communiquer.

• Syntaxe, structure de la phrase, sens de 
la phrase

Dans le jeu sociodramatique, les enfants utilisent des phrases plus complexes avec 
des relatives et des complétives. Ils utilisent des temps de verbes qu’ils n’emploie-
raient pas dans le langage courant. (« Puis-je vous aider? »)

Comment le jeu aide-t-il les enfants 
à développer les composantes de 
la lecture-écriture à la maternelle?
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• Reconnaissance du son des mots, des lettres 
(la phonologie), basée sur la discrimination 
auditive

Les jeux musicaux où on cherche à distinguer des nuances entre les sons (plus 
long, moyen, court, plus aigu, moyen, plus grave, plus fort, plus doux), les timbres 
de différents instruments, leur localisation sont tous des jeux pour affiner l’oreille 
et aideront les enfants à mieux entendre les différences entre les phonèmes. La 
devinette d’airs qu’on fredonne ou joue à la flute exerce la mémoire auditive.
Les enfants adorent les jeux avec les mots et remarquent spontanément des 
ressemblances entre ceux-ci : sons initiaux, sons finaux et sons au milieu du mot. 
(ex. : Guillaume, 3½ ans, dit : « croix, c’est comme roi, Steve, c’est comme steak », 
« Volvo, c’est comme vulve », « danger, c’est comme ange ».) La remarque de l’un 
amène les autres enfants à porter une attention aux sonorités. L’enseignante 
elle-même peut relever dans le jeu des enfants une expression utilisée en attirant 
l’attention sur les sons : « Tiens, ça rime ce que tu as dit. »
Les comptines, poèmes et chansons sont de bons moyens pour provoquer chez les 
enfants des prises de conscience sur les sons dans les mots. De là aux sons des 
lettres, il n’y aura ensuite qu’un pas.

• Morphologie des mots Pour comprendre des mots inconnus, les enfants auront à chercher des indices qui 
pourront leur en livrer le sens. Bien sûr, lorsque nous leur lisons des textes, nous 
pouvons les aider à développer des stratégies, mais le jeu offre aussi des occasions 
pour ceux-ci de décoder le sens des mots grâce à leur analyse et déconstruction.

Ex. : Nous lisons Les trois petits cochons. « Le loup s’époumone… » Guillaume 
demande : « C’est quoi s’époumone? » Zoé, 6 ans, répond : « C’est comme 
poumon; il souffle avec ses poumons. Il souffle fort. »
Nicolas et Guillaume rejouent ensuite l’histoire, courent en poussant de 
grands cris, vont se cacher du loup dans la maisonnette de carton. « Je suis 
tout essoufflée », dis-je. « Essoufflé, c’est comme souffle », dit Guillaume.

• Principe alphabétique
 – Prendre conscience et comprendre que les 

sons que nous prononçons peuvent être 
représentés sur une feuille par des tracés de 
lettres placées dans un certain ordre pour 
former des syllabes et des mots, c’est-à-dire 
comprendre le fonctionnement de notre 
système alphabétique est une démarche 
complexe.

On met à leur disposition des lettres de toutes sortes, magnétiques, étampes, avec 
lesquelles ils pourront jouer ainsi que l’ordinateur ou une bonne vieille machine 
à écrire de même que des documents écrits qui peuvent servir de ressources et 
d’objets d’analyses.
L’intérêt que les enfants démontrent et leurs connaissances nous incitent à 
provoquer d’autres rencontres entre les enfants, les lettres et la formation 
des mots (syllabes).
Des enfants incluent des lettres dans leurs dessins (souvent des lettres de leur 
nom) et ils nous posent des questions ou nous partagent une de leur découverte à 
propos des lettres, comme Sarah montrant une forme : « Comme ça, ça fait un C et 
comme ça, ça fait un U. »
Les prénoms des enfants sont aussi des occasions de commentaires et comparaisons 
spontanés de leur part.

• Écriture (émergence de celle-ci, essais, 
hypothèses…)
 – Les jeunes enfants découvrent la différence 

entre les dessins et l’écriture.

Des outils pour écrire dans les coins de jeu (liste d’épicerie, prescriptions, 
menus, etc.) incitent les enfants à leurs premières écritures.
Ils nous posent des questions :

Nicolas, 3 ans, me montre sa feuille où il a dessiné une trace qui ressemble à 
des n et m en cursive. Il me demande : « Est-ce que c’est comme ça l’écriture? » 
(sa sœur est en 3e année)

Un coin de correspondance dans la classe (chacun ayant sa boite à lettres) stimule 
les essais et les échanges. Des situations et du matériel motivant l’écriture (invita-
tion, carte de souhaits, échanges entre classes, affiches, noms des enfants, mots 
populaires écrits, différents types d’outils (feutres, plumes, crayons) sont autant 
de stimulations pour favoriser l’émergence de l’écriture.
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• Raisonnement (pensée logicomathématique, 
classification, comparaisons, anticipation…), 
réflexions sur sa pensée

La manipulation d’objets, les jeux de sable et d’eau (avec balance, tubes, circuits, 
sablier, etc.) vont amener l’enfant à réfléchir, à construire des hypothèses et des 
théories, à les vérifier, à les réviser, à faire des projections, à établir des liens, 
à vivre la démarche scientifique. Le joueur est un penseur et il pense à un 
haut niveau.

• Notions mathématiques
 – Certains auteurs établissent des liens 

entre la connaissance des nombres chez 
les enfants en maternelle et leur réussite 
future (et même en lecture) : séquence des 
chiffres, correspondance un à un, cardina-
lité, quantité, etc.
Plusieurs spécialistes de la mathématique 
pour les jeunes enfants affirment que
 – le concept de nombre ne peut être 

enseigné directement,
 – les cahiers et les feuilles d’exercices 

n’aident pas l’enfant à développer 
la structure mentale nécessaire à la 
construction du concept du nombre,

 – les enfants doivent avoir des occasions 
de réfléchir, entre autres sur des regrou-
pements d’objets (là où il y en a plus, 
moins, égal), des classements;

 – la manipulation est essentielle.

Dans leurs jeux spontanés, les enfants passent 46 % de leur temps dans des 
activités spontanées de mathématique. À nous de les observer pour constater où 
ils en sont dans leur compréhension de ces concepts.
Des jeux moteurs de poursuite amènent les enfants à vivre des additions et même 
une division. Par exemple, le jeu « Trois c’est assez, quatre c’est trop » : un joueur en 
attrape un autre, puis la paire court pour attraper une troisième personne, puis les 
trois une quatrième, mais alors la chaine se fractionne en deux et les deux paires 
se mettent à courir chacune de l’autre côté.
Les jeux de construction sont particulièrement riches en enseignements mathéma-
tiques. Ils développent entre autres des notions de mesure, des équivalences, des 
connaissances sur les formes et volumes et leurs noms (vocabulaire).
Le jeu avec glaise ou pâte à modeler va aider l’enfant à comprendre le principe de 
conservation de la matière (la quantité ne change pas quand on modifie la forme).
Un enfant qui aligne des personnages par ordre de grandeur, ou qui les dispose en 
deux rangées, un personnage face à un autre (correspondance un à un), développe 
spontanément une compréhension de ces notions.
Les jeux de société sont aussi des moyens pour apprendre à compter, comprendre 
la correspondance terme à terme, comparer des ensembles. Certains abordent des 
problèmes de logique ou de configuration (formes).
Toutes ces activités favorisent aussi les échanges et de ce fait, l’acquisition de 
vocabulaire et de structures de phrases.

• Connaissance du monde
 – Plus l’enfant vit des expériences variées, 

plus il sera en mesure de comprendre les 
histoires qu’on lui raconte et celles qu’il 
lira plus tard.

Les enfants doivent d’abord être en contact direct avec une multitude d’objets, de 
lieux, de personnes pour en comprendre les représentations faites dans les livres. Il 
faut donc favoriser l’exposition des enfants à différentes situations : lors de sorties 
dans la nature, dans la ville, au musée, au théâtre, etc.
Le jeu sociodramatique en petits groupes permet aux enfants d’échanger sur leurs 
expériences et modes de vie, et de s’ouvrir à la culture des autres qu’ils rencontre-
ront dans les textes écrits.


