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S’AMUSER ET APPRENDRE
GRÂCE AU JEU LIBRE !
Jouer, c’est amusant pour votre enfant... Et en plus, ça lui permet
d'apprendre ! Le jeu libre l’aide d’ailleurs à bien se développer. Voyez
pourquoi et comment l’encourager.
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Le jeu libre, c’est lorsque votre enfant choisit
lui-même à quoi il joue, avec qui, avec quoi et
comment. Autrement dit, avec le jeu libre, votre
enfant choisit, invente et organise ses jeux selon
ses préférences. Il suit alors ses idées sans avoir
un objectif précis ni aucune limite de temps.

Les avantages du jeu libre
Le jeu libre a des effets positifs sur tout le développement de votre enfant. Cela l’aide par
exemple à développer son langage, sa pensée
et sa créativité. En effet, lorsqu’il joue librement, il invente des histoires et fait parler des
personnages.

Votre enfant apprend aussi à mieux se connaître ainsi
qu’à découvrir ce qui l’amuse et ce qu’il aime ou pas.
L’absence de règles lui offre une grande liberté. Il peut
essayer toutes sortes de choses et décider de ce qu’il
veut. Cela lui permet de se sentir plus en contrôle et de
développer ainsi sa confiance en lui. Lorsqu’il fait des
choix et qu’il s’amuse seul, sans vous, il développe aussi
son autonomie.
De plus, quand il joue librement avec d’autres enfants,
il apprend également à s’affirmer, à contrôler ses émotions, à négocier avec les autres et à se faire des amis.
C’est aussi l’occasion pour votre enfant de trouver des
solutions aux problèmes qu’il rencontre. Il apprend ainsi
à réagir aux situations difficiles.

OUI OU NON
AUX JOUETS ÉDUCATIFS ?
Votre enfant n’a pas besoin de jouets
éducatifs pour apprendre. Il a surtout besoin
d’explorer en jouant. Presque tous les objets
et jouets peuvent être éducatifs s’ils lui
permettent de réfléchir, d’imaginer et de
bouger. Ainsi, un simple toutou peut
favoriser le développement de votre enfant
de différentes manières. Par exemple,
habiller le toutou exerce sa motricité fine,
jouer à lancer et à attraper le toutou travaille
sa motricité globale, et faire parler le toutou
et inventer une histoire qui implique d’autres
jouets (poupées, figurines, etc.) exerce son
langage et son imagination.

7 conseils

pour favoriser le jeu libre

Même si c’est naturel pour votre enfant de jouer,
vous pouvez mettre en place de bonnes conditions
pour encourager le jeu libre. Voici comment.

1

Prévoyez des moments dans la journée où rien
n’est organisé pour votre enfant afin qu’il ait l’occasion de s’amuser seul.

2

Montrez à votre enfant que le jeu est important
pour vous. Vous pouvez par exemple lui poser
des questions après son jeu pour savoir ce qu’il faisait et lui montrer que cela vous intéresse.

Laissez-lui du temps pour créer quand il joue
librement. Un enfant a généralement besoin d’au
moins 15 minutes pour inventer un jeu. Idéalement,
il faudrait lui laisser encore plus de temps afin qu’il
invente le jeu, le développe et y mette fin par
lui-même.

4

Encouragez-le à trouver lui-même des solutions
lorsqu’un problème survient dans son jeu. S’il
est très fâché, vous pouvez utiliser l’humour pour
dédramatiser la situation et lui proposer des solutions, mais le choix final lui revient.

5

Laissez à sa portée du matériel varié qu’il peut
utiliser de plusieurs façons différentes pour
jouer. Par exemple, les cubes, les petites voitures, les
boîtes de carton, les déguisements, les figurines et la
pâte à modeler sont de bons choix pour permettre à
votre enfant de faire preuve de créativité.

6

Évitez d’intervenir lorsque votre enfant s’amuse
seul, car cela pourrait briser ce moment de
créativité. Toutefois, si c’est lui qui vous invite à participer à son jeu, acceptez le rôle que votre enfant
vous donne et laissez-le vous guider.

7

Amenez souvent votre enfant à l’extérieur. Jouer
dehors favorise le jeu libre, notamment parce que
votre enfant a plus d’espace pour s’amuser et qu’il a
accès à une variété de matériaux (ex. : sable, caillou,
branche). De plus, quand il joue dehors, votre enfant
bouge plus, il prend de petits risques, relève des défis et gagne de l’assurance.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez

naitreetgrandir.com
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