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Cette rencontre poursuit les objectifs suivants :

• pour favoriser le développement de l’enfant;

• pour étayer l’accompagnement de l’adulte.

Faire découvrir le potentiel du jeu libre :

• les apprentissages dans les différents domaines;

• les comportements des enfants lors du jeu libre.

Permettre de décoder et de soutenir :

Susciter la réflexion.



Première orientation du Programme-cycle : le jeu

L’enfant possède différentes stratégies qui lui permettent d’apprendre. Il 

apprend par l’imitation, l’observation, l’expérimentation ou le 

questionnement, mais le jeu est sa manière privilégiée d’apprendre et l’aide 

à développer son plein potentiel. 

(Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 9)

De ce fait, l’enfant devrait bénéficier 
chaque jour de deux périodes 

de 45 à 60 minutes de jeu libre, où il 
choisira avec qui et avec quoi il jouera.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
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Visionnement d’une première vidéo
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Le jeu est source de plaisir, mais il est pauvre en apprentissages. L’ enseignante, 
l’enseignant n’a pas l’impression de jouer son rôle.

Mythe

Un nouvel éclairage 

Le jeu favorise le développement du cerveau et la création d’un
circuit de réseaux neuronaux qui sera utilisé pour stimuler
l’imaginaire, la créativité et la recherche de solutions.
Puisqu’un enfant joue, il progresse sur le plan développemental
et ainsi il apprend à se connaître, développe son identité et se
responsabilise de plus en plus.

(Deborah MacNamara, 2017)

https://astucestice.files.wordpress.com/2019/06/comment-le-jeu-fac3a7onne-le-cerveau.pdf


Lorsque les enfants jouent, ils sont concentrés de manière sélective sur la situation
actuelle; ils éliminent les distractions et retiennent l’information. Cela permet alors
aux enfants de développer la capacité de réfléchir, de regarder, d'écouter et
de ressentir avant d’agir.

Le jeu est une pépinière de projets mis en place par les enfants et ces projets
élargissent et complexifient le jeu; les deux s’alimentent mutuellement.

Le jeu est source de plaisir, mais il est pauvre en apprentissages. L’ enseignante, l’enseignant n’a pas 
l’impression de jouer son rôle.

Mythe (suite)

Des éclairages de plus

(Eva de Gosztonyi, 2021)

(Madeleine Baillargeon, 2006)
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Le jeu est frivole et utilisé comme activité déversoir. Il se tiendra après que des tâches, qui sont 
considérées comme significatives ou importantes, seront achevées.

Mythe

Un nouvel éclairage 

(Krasimira Marinova, 2011)

[…] le jeu modifie la zone proximale de développement. Les apprentissages
situés dans cette zone sont, en effet, orientés vers un niveau
du développement cognitif que l’enfant n’a pas encore acquis, mais qui lui
devient accessible avec le soutien des pairs ou de l’enseignante.



Le jeu offre de nombreux bénéfices.

• Sur le plan éducatif : il aide les enfants à développer des habiletés qui sont à la base
de l’apprentissage.

• Sur le plan social : il offre des occasions de socialiser avec des pairs, d’apprendre à
comprendre les autres, de communiquer et de négocier.

• Sur le plan cognitif : il encourage les enfants à apprendre, à imaginer, à catégoriser
et à résoudre des problèmes.

• Sur le plan thérapeutique : il permet aux enfants de s’exprimer sur des aspects
troublants de leur quotidien comme des facteurs de stress, des traumatismes, des
conflits familiaux et d’autres dilemmes.

Le jeu est frivole et utilisé comme activité déversoir. Il se tiendra après que des tâches, qui sont 
considérées comme significatives ou importantes, seront achevées.

Mythe (suite)

Un éclairage de plus

(Association canadienne de santé publique, 2019)
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Pour l’enfant, apprendre est un jeu et tout jeu lui 
apprend quelque chose. 

(Bacus) 

C’est en agissant qu’on apprend. Jouer, c’est 
apprendre en s’amusant, de son plein gré, sans 
se lasser!

(Jean Piaget, 1964)



Les enfants doivent choisir un jeu et le poursuivre pendant un temps déterminé.

Mythe

Un nouvel éclairage 

On se rappelle que les composantes essentielles du jeu dit « libre » sont les
suivantes : plaisir, spontanéité, libre choix du matériel, des partenaires, de la
direction (on ne sait pas où cela va aller, pas de résultat prédéterminé attendu)
et de la durée (on arrête de jouer quand on veut).

Il n’y a pas d’objectif prédéterminé par l’enseignante […]; [le jeu est :] initié par
l’enfant; contrôlé par l’enfant; multisensoriel; actif; agréable; autodirigé, seul ou
avec les pairs. La réalité est suspendue; la motivation y est intrinsèque. […] Il
peut changer d’orientation en cours de jeu, les règles peuvent être modifiées. Il
peut aussi s’interrompre selon le gré des joueurs.

(Anne Gillain Mauffette, 2019)

(Madeleine Baillargeon, 2006)
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Lorsqu’un groupe est difficile, il est préférable de diminuer ou d’éviter le jeu libre.

Mythe

Un nouvel éclairage 

L’une des fonctions les plus importantes du jeu est le développement du
système émotionnel de l’enfant et la protection de son bien-être
psychologique. […] Une des grandes vertus du jeu véritable est qu’il
fournit au cerveau le repos dont il a besoin pour poursuivre son
développement.

Les jeux de bagarre où les enfants « jouent à se batailler » renforcent la
capacité de lire les signaux sociaux et de gérer leur comportement et
leurs pulsions.

(Eva de Gosztonyi, 2021)

(Deborah MacNamara, 2017)



Quand les enfants sont « bouleversés » émotionnellement, les
thèmes avec lesquels ils luttent se reflètent dans leurs jeux. C’est de
cette manière qu’ils peuvent comprendre les émotions qu’ils vivent.

Pendant le jeu, des images sont dessinées, des structures sont créées
et des jeux sont engagés pour permettre aux émotions de sortir
d’une manière qui semble « plus sécuritaire ».

Lorsqu’un groupe est difficile, il est préférable de diminuer ou d’éviter le jeu libre.

Mythe (suite)

Un éclairage de plus

(Eva de Gosztonyi, 2020)
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L’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend 
parce qu’il joue.

(J. Epstein)
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Le choix du matériel et sa disposition importent peu.

Mythe

Un nouvel éclairage 

Le matériel joue un grand rôle dans l’acquisition ou non de certaines
compétences par le jeu.
• S’il n’est pas suffisant, on pourrait voir plus de conflits, moins de jeux

coopératifs et de scénarios complexes.
• S’il n’évolue pas avec le développement de l’enfant, celui-ci ne jouera pas à

son plus haut niveau de joueur.
• S’il n’est pas à la hauteur, il ne permettra pas les apprentissages que le jeu

pourrait offrir.

(Anne Gillain Mauffette, 2018)



Le rôle de l’adulte présent dans la classe consiste à permettre et à
organiser les expériences et l’apprentissage. Cette tâche passe par
une préparation minutieuse (disposition du matériel de façon à
éveiller la curiosité des enfants) et par des échanges spontanés
répondant aux intérêts et aux idées de l’enfant. Offrir aux enfants des
expériences concrètes contribue à leur développement global.

Le choix du matériel et sa disposition importent peu.

Mythe (suite)

Un éclairage de plus

(Unicef, 2018)
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Désengagé : pas d’interactions avec 
l’enfant qui joue; occupé par des 

tâches non reliées au jeu

Observateur : pas activement 
impliqué dans le jeu, mais reste près 
et souligne de façon verbale et non 

verbale les actions de l’enfant

Metteur en scène : rôle actif dans la 
préparation du jeu, sans y participer

Cojoueur : rôle actif et d’importance 
mineure ou égale à celui de l’enfant 
dans le jeu, de manière à en suivre 

les directions

Leader de jeu : rôle actif important 
et explicite; influence le jeu de 
l’enfant en donnant des idées 

précises

Directeur de jeu : rôle actif; prend 
les décisions sur le jeu sans être un 

partenaire de jeu

Le rôle de l’adulte dans le jeu

Implication 
faible

Implication 
élevée

Rôles 
facilitateurs

(Johnson et al., 2005)
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Mythe

Un nouvel éclairage 

Le jeu libre ne laisse pas de pistes pour témoigner du cheminement des enfants.

Le jeu libre est propice à l’observation de l’enfant et de ses
interactions dans un contexte naturel.

Le jeu libre permet d’obtenir des indications dans les domaines
physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif.

Il offre des occasions de guider le jeu pour en élever le niveau de
maturité et, ainsi, soutenir les apprentissages et le développement
de l’enfant de façon adaptée.

(Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 9)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


(Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 15 et 16)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Prescolaire-tableau-domaines-competences.pdf
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Mythe

Un nouvel éclairage 

Le jeu libre, c’est laisser les enfants à eux-mêmes sans se préoccuper de la gestion 
de classe.

Dans le jeu libre, le rôle de soutien et d’accompagnement de l’adulte
ainsi que sa présence sécurisante et bienveillante permettent à
l’enfant d’oser explorer à son aise.

• L’adulte doit fournir un environnement stable et prévisible aux
enfants dans un cadre de vie chaleureux, sécurisant et stimulant.

• L’adulte doit établir avec les enfants le mode de fonctionnement.
• Les enfants ont l’occasion d’exprimer leur point de vue.

(Association québécoise des CPE, 2018)

https://www.aqcpe.com/wp-content/uploads/2021/06/aqcpe_jeux_web-maj-fevrier-2018.pdf


L’enjeu n’est donc plus de savoir s’il faut intervenir ou non dans le jeu
de l’enfant, mais de savoir « comment » y intervenir, sans le
dénaturer.

(Bouchard et al., 2020; Marinova et al., 2020)

En effet, l’intervention de l’enseignante dans le jeu de l’enfant repose
sur un équilibre précaire entre le leadership de ce dernier et le
soutien de l’adulte.

(Trawick-Smith et Dziurgot, 2012)

Le jeu libre, c’est laisser les enfants à eux-mêmes sans se préoccuper de la gestion de classe.

Mythe (suite)

Un éclairage de plus
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Mythe

Un nouvel éclairage 

Les enfants de ma classe ne savent pas jouer.

Le jeu est le désir inné de l’enfant d’explorer le monde. On peut
donc dire que dès les premiers mois, le bébé joue.

Dès son plus jeune âge, c’est en jouant qu’un tout-petit fait la
plupart de ses apprentissages.

(Hania Chakali, 2018)

(Naître et grandir, 2021)

https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/jouer-pourquoi-cest-important-13802#:~:text=Le%20jeu%20est%20le%20d%C3%A9sir,son%20premier%20compagnon%20de%20jeu.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-jeu-libre


Le jeu se caractérise par un sentiment de liberté et de plaisir.

Expression et exploration
(Gordon Neufeld)
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• Est-ce que j’autorise les enfants à agir? 

• La période de jeu libre s’est-elle déroulée dans un climat positif?

• Dans quelle mesure mon attitude, ma présence et mes actions ont-
elles influencé le climat de la classe?

• Y a-t-il eu des conflits entre les enfants? Comment ont-ils été
résolus?

• Comment pourrais-je prévenir certaines situations conflictuelles?

• Est-ce que j’envisage le jeu comme le pivot des activités de 
développement et d’apprentissage?
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• Quelles sont mes intentions éducatives à l’égard du jeu et des apprentissages? Sont-
elles cohérentes avec mes interventions?

• Pour assurer la croissance et le respect de chacun, est-ce que je vois l’enfant comme :
o un être assoiffé de savoir?
o un être ayant des besoins et des droits?
o un être qui cherche?

• Est-ce que je sais recevoir les productions de l’enfant? Qu’est-ce que je peux 
apprendre en le regardant jouer?

• Dans son jeu, comment l’enfant :  
o manifeste-t-il sa créativité?
o démontre-t-il sa capacité à résoudre des problèmes?
o partage-t-il ses idées avec ses pairs?
o est-il conscient de sa démarche?
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Pour aller plus loin

https://developpementpsychomoteur.com/portfolio/jeu-amorce-par-lenfant/
https://tmvpa.com/attachments/776e1ce1-64f3-4956-8063-5729d126b8e4/A-nous-de-jouer.pdf?h=0e58736676aeba54874c77f8b20bc094#:~:text=Tous%20les%20jours%20!,d%C3%A9veloppement%20de%20ses%20habilet%C3%A9s%20motrices.
https://www.institutneufeld.org/_files/ugd/e3ee72_77b1817f8d0645bbb5cafb29c77badda.pdf
https://www.google.com/search?q=laisse+moi+jouer&rlz=1C1GCEB_enCA993CA993&oq=laisse&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512j0i512l2j0i433i512j0i512j69i61.2472j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://jeulibrequebec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5I8Ym8E7vDE


Appréciation de la rencontre

Merci de prendre quelques minutes de votre temps
pour répondre au questionnaire d’appréciation.

Le remplir MAINTENANT
en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/pH4jtBK8yBczrjbw9

https://forms.gle/pH4jtBK8yBczrjbw9


Merci et à la prochaine!

Éloise Lavoie, Janie-Claude St-Yves et Danièle Beaudoin
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