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Nouveaux Programmes de Maternelle ATELIER JEUX 
 

Contribution à une réflexion commune - Synthèse 
 

 

Le jeu, le « petit nouveau » dans les programmes … 

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l’ensemble des classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines 

d’apprentissage. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d’agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des 

conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts 

d’amitié.  

Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de construction, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés. 

L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il 

propose aussi des jeux structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques. (B.O spécial n°2 du 26 mars 2015 ; 2.1.) 

 

Du côté des pratiques avec nos élèves 
 En quelques mots : jouer = agir, plaisir, motivation, expérimentation, individuel/collectif… fondamentalement « transversal » 

 Nous nous sommes interrogés sur « jeu » ou « pas jeu » … jeu libre / jeu éducatif /jeu pédagogique … 

 

 

Une « piste de réflexion » 
On pourrait aller chercher des idées dans les ouvrages de Nicole de Grandmont : 

DE GRANDMONT, NICOLE. – LE JEU LUDIQUE, MONTREAL, EDITIONS LOGIQUES, 1991. 

DE GRANDMONT, NICOLE. – PEDAGOGIE DU JEU ; JOUER ENSEMBLE POUR APPRENDRE, DE BOECK PRATIQUES PEDAGOGIQUES, 1997. 

 

Dont un résumé plus que succinct pourrait être … 
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Le jeu ludique :  
- Activité libre et gratuite, essentielle au plaisir, née de l’étincelle du moment, fait appel à la pensée divergente, nécessaire au développement de tout individu 

- Structuré sans structure pré-établie, supporté par l’intériorité du joueur ;  sert à organiser, structurer, élaborer le monde intérieur et extérieur, favorise le 

développement intellectuel, émotif/affectif, sensoriel, psychomoteur 

- En termes d’apprentissages, le jeu ludique permet d’explorer ses connaissances, aide certains apprentissages comme : gérer l’imprévu, contrôler et explorer ses 

émotions, développer sa motivation et sa curiosité. 

 

Le jeu éducatif 
- Premier pas vers la structure, contrôle des acquis, permet à l’adulte d’observer les comportements, cache l’aspect éducatif de l’activité, devrait être distrayant, sans 

contrainte perceptible, axé sur les apprentissages 

- Structures pré-établies, étayé par le désir d’apprendre du joueur, sert à mieux définir-structurer-comprendre le monde intérieur et extérieur, favorise les 

apprentissages d’ordre intellectuel, affectif, psychomoteur 

- En termes d’apprentissages, le jeu éducatif permet certains apprentissages comme : comprendre les notions, apprivoiser les concepts, structurer sa pensée, 

développer connaissances et habitudes. 

 

Le jeu pédagogique 
- Activité axée sur le devoir d’apprendre, fait appel à la pensée convergente, le plaisir est dans la performance, génère habituellement un apprentissage précis 

- Structure préétablie et sans variante, étayée par la compétence du joueur, sert à vérifier et renforcer les compétences, fait appel à l’intellect, l’affectif, le 

psychomoteur 

- En termes d’apprentissages : pensée convergente,  apprentissage précis, vérifier et renforcer des compétences, plaisir de la performance. 
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Jouer : les coins jeu, le jeu « libre »  

 

 
Que veut dire ici ? Du côté de l’élève L’enseignant, pour aider l’élève à… Risques, écueils, difficultés 

AGIR manipuler, observer, nommer, 

partager, reproduire, participer, 

interpréter, échanger, négocier, 

s’associer, coopérer, construire 

des scénarios … 

Agir librement, puis structurer 

action/langage/réflexion peu à peu 

avec l’apport des pairs et de 

l’enseignant 

- Observer les élèves quitte à « ne 

rien faire » (de visible !) 

 

- Importance du matériel (varier, faire 

évoluer) : il « attire », puis guide 

action, travail, réussite des élèves. En 

fonction de l’intention pédagogique 

de l’enseignant. Il sous-tend et 

oriente le jeu ; contrainte « interne au 

jeu », il l’enrichit, le diversifie … 

 

- Jouer avec eux  

 

- connaître, comprendre les élèves, 

leurs compétences et ce qui se joue 

entre eux 

 

- mettre l’erreur à distance 

- se mettre en situation d’observation 

d’un coin jeu, d’un jeu libre : comment 

organiser le reste des activités ? 

 

 - comment construire le passage 

d’un jeu libre à des activités 

spécifiques ? 

 

- risque de voir le jeu « tourner en 

rond » 

 

- évaluation ? 

 

 

 

 

REUSSIR  dans le jeu, le statut de l’erreur  

est différent …on peut toujours 

recommencer …  

à partir du moment où il y a jeu 

symbolique à plusieurs, le 

langage y prend une forte 

dimension  

 

 

Du jeu « solitaire » au jeu « en 

parallèle », au jeu « associatif », … 

COMPRENDRE « se comprendre » entre pairs 

si jeu symbolique à plusieurs, 

partager des significations, 

expérimenter rôles, codes, 

règles … 
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Dans les pratiques de classe 
 

1. beaucoup de « jeu libre », fort investissement des « coins-jeu » pour aller vers des activités structurées (en sciences, en mathématiques, en langage) … où 

l’enseignant(e) allie son observation des enfants en jeu et sa connaissance des programmes pour construire des séances d’enseignement destinées à faire 

progresser ses élèves. 

 

2. jouer dans les coins-jeu quand on a terminé son travail 

 

3. les « coins-jeu », un atelier parmi les autres 

 

4. coins jeu et difficulté scolaire : Aide rased et/ou APC : langage et socialisation 

 

5. la séance de jeu libre « délocalisée » 

Hebdomadaire, inscrite à l’emploi du temps et dans un lieu autre que la classe, pour avoir tout l’espace nécessaire (salle de motricité, ou ….) : l’enseignante installe du 

matériel de jeux de manipulation (bac à …, situations de manipulation mathématique ou scientifique, …), des jeux de construction et/ou d’agencement,  jeux symboliques 

et/ou de petits univers … 

Pourquoi pas installée pour la matinée, la journée  pour une rotation de plusieurs classes ? (comme souvent pratiqué pour parcours moteur) 

 

6. que dire du/des jeu(x) dans la cour ? 

 

7. jouer pendant les temps d’accueil 

 

8. des jeux en libre accès : type « ateliers montessori » peut concerner tout type de jeu  

- symbolique : avec tout petits univers 

- construction : quelques pièces + fiche ou photo de la réalisation finale  

- jeu de société à règles : voir jeux individuels avec carnet de contrats de difficulté croissante qui vont correspondre aux situations 1, 2, 3, 4, 7 …. 

-  manipulation : adapter la situation aux contraintes liberté/sans régulateur adulte … 
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Les jeux de manipulation, d’expérimentation  

Un exemple fort riche : le bac à ….  

 

 
Que veut dire ici ? Du côté de l’élève L’enseignant, pour aider l’élève à… Risques, écueils, difficultés 

AGIR Tous les verbes d’action : tirer, 

pousser, empiler, presser, 

transporter, transvaser, remplir, 

vider, comparer,   

et observer, recommencer … 

Agir librement, puis structurer 

action/langage/réflexion peu à peu 

avec l’apport des pairs et de 

l’enseignant 

- voir paragraphe précédent … 

 

- trouver des astuces pratiques 

d’aménagement pour rendre les 

débordements éventuels 

acceptables…. 

 

- un côté « pagaille »  

et dans la forme et dans le fond 

« qu’apprennent-ils ? » 

 

- transcrire en « actions d’élève » les 

termes des programmes,  

REUSSIR  dans le jeu, le statut de l’erreur  

est différent … 

expérimentation de « essai, 

erreur, essai,… »  

 

 

   

COMPRENDRE Expérimenter pour comprendre 

le monde qui nous entoure, 

démarche scientifique 

 

 

De l’expérimentation à l’observation, 

à l’explication, à la pensée logique, 

au raisonnement 

- guider ces transitions  
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Dans les pratiques de classe 

1)  le bac à eau : dehors quand il fait beau  

 

2) le bac à eau lors de la séance « délocalisée » … quand les sanitaires communiquent avec a salle de motricité, on frôle la situation idéale …. 

 

3) les bacs à graines, à sable … 

 

4) les bacs à….. objets divers, mais en très grande quantité 

 

5) les jeux sensoriels de manipulation, les bacs sensoriels « à thème » (saison, toucher, couleur …) 

 

6) un coin « modelage » permanent (beaucoup de matière, des outils variés) 

 

7) des jeux en libre accès : type « ateliers montessori » (adapté à manipulation individuelle) 

 

 

Le tout associé à des ustensiles, objets incitant à des manipulations variées … 
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Les jeux de société 

 

 

 
Que veut dire ici ? Du côté de l’élève L’enseignant, pour aider l’élève à… Risques, écueils, difficultés 

AGIR  

 

 

Jouer, participer, aller jusqu’au bout, 

respecter règles du jeu et 

d’organisation de la partie… 

 

Travailler toute sorte compétences 

induites par le matériel, la règle et le 

groupe 

 

Analyser les jeux en termes de 

comportements induits et de 

compétences travaillées rapport aux 

programmes et aux intentions 

pédagogiques 

 

Varier les types de jeux : compétition 

ou association  

hasard ou réflexion 

solitaire ou collectif  

quel ressort ludique ? 

 

 

 Les eux sont et ne sont qu’un outil 

pédagogique comme  un autre … 

 

Choix des jeux  et leur financement : 

forcément une décision d’équipe ? 

 

Difficile, voire impossible : groupe 

d’élèves jouant sans médiateur 

adulte … où trouver les adultes ? REUSSIR  dans le jeu, le statut de l’erreur  

est différent … 

« c’est pas grave, c’est un 

jeu » 

 

 

Gagner 

- contre les autres 

- ensemble contre un élément 

extérieur 

- aller le plus loin possible dans une 

progression déterminée  

COMPRENDRE  

 

Règle, consigne,  

Expérimenter divers types de 

pensée et de raisonnement 

Manipuler des notions diverses : 

espace, nombre, propriétés pour les 

assimiler  
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Dans les pratiques de classe 

1. les temps d’accueil 

 

2. un jeu de société expliqué sur un temps « collectif » puis repris en atelier 

 

3. des jeux en libre accès : type « ateliers montessori » : jeux individuels « avec contrat / carnet de progrès » ou pour petit nombre  

 

4. monter une ludothèque d’école  

 

 comme « centre ressource »pour les enseignants de l’école 

- décision collective, corpus de jeux commun 

- mise en commun des ressources : soit crédits de fonctionnement, soit crédits « coop » 

- analyse des jeux préalable aux choix et achats : caractéristiques, compétences induites, solidité, facilité d’utilisation 

- varier les types de jeu  

 

- pour des séances « jeux de société » 

- organisation particulière  

espace : classe ou ailleurs 

temps : un temps dédié au jeu de société àl’emploi du temps de la classe ou « une semaine du jeu » ou « demi journée jeu » partagée maternelle/élémentaire 

encadrement : appel aux parents (intéressant de les faire entrer dans l’école) 

- Une séance « exclusivement jeu de société » nécessite un encadrement important : adultes, « plus grands » (voire élèves élémentaire …) 
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Exemples de jeux coopératifs : 

 

Le puzzle coopératif : 

Matériel : un puzzle 
Démarche : en groupe de 2  pour les PS à 4 ou 5 pour les GS 
- on se promène dans la forêt des puzzles (les pièces du puzzle sont au sol) 
- On en cueille une, 
- On va à la rencontre de ses camarades pour chercher à reconstituer le puzzle 
- Quand on a reconstitué le puzzle on peut le décrire, le présenter aux autres…. 

Le bingo-marché : 

Matériel : grilles identiques de 6 cases pour la moitié des élèves, jeux de 6 cartes correspondants 

Démarche : - constituer deux groupes A et B. Les élèves du groupe A reçoivent 6 cartes au hasard qu’ils devront donner. Les élèves du groupe B laissent la 
grille à leur place et vont demander des cartes aux groupe B en la décrivant s’ils l’obtiennent il retourne la poser sur la grille (ils ne peuvent obtenir une 
seule carte à chaque fois) s’ils ne l’obtiennent  pas ils peuvent s’adresser à un autre élève. 

Quand un élève a complété sa grille, il dit « bingo » et  il va aider un autre élève. Le jeu s’arrête lorsque toutes les grilles sont remplies. Les groupes seront 
inversés à la suite du jeu ou ultérieurement. 

Prolongement et variante : la thématique des cases et des cartes peut être établie par l’enseignant en fonction de la vie de la classe ; schéma corporel, 
vêtements, signes météo, lettres, adapter les grilles en modifiant le nombre de cases. Utiliser des grilles différentes dans un même jeu. Ce jeu peut être 
adapté au projet de classe. 

 

Le téléphone graphique : 

En groupe de 4 à 6 enfants. 

Déroulement :  
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- L’enseignant indique au premier joueur l’objet ou le signe à dessiner « trace deux carrés avec une virgule » 
- Les autres joueurs ferment les yeux, 
- Lorsqu’il a terminé de tracer, il plie sa feuille de manière à cacher sa production 
- Il passe la consigne à son voisin en la chuchotant à l’oreille,  
- A la fin du jeu, déplier le papier, on retrouve la consigne initiale et on regarde ensemble ce qui s’est passé. 

On peut travailler : le vocabulaire lié aux formes, les nombres, les couleurs. Le repérage dans l’espace (haut bas centre coté…) 

 

La cache aux trésors : faire découvrir les objets, s’approprier le vocabulaire. 

A) « Ecouter » par tous les sens  
Matériel : un objet apporté par l’enseignant, dissimulé dans un contenant (boîte, sac, poche…), ne favorisant qu’un seul sens. 
Démarche : 
 - présenter aux enfants un objet caché. 
- faire découvrir cet objet à partir d’un sens : le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût 
L’objet pourra être associé à un projet : « pourquoi ai-je apporté cet objet ? » « à quoi cela sert-il ? » travail sur le ressenti, sur ses propres 
sensations et verbalisation : « à quoi cela té fait-il penser ? » 
 

B)  La boîte surprise : Travailler sur des objets déjà utilisés dans d’autres situations pour s’approprier le vocabulaire, ou pour faire découvrir un objet 
nouveau.  
En groupe de 4 à 5 enfants 
Le matériel : 
 - une boîte avec un trou ou deux pour passer une main ou deux 
- les objets à faire découvrir (un objet par enfant) 
Déroulement : 
- On regarde, on nomme les objets, 
- On les enferme dans la boîte 
- Par le toucher l’enfant retrouve un objet, le nomme avant de le sortir de la boîte, le montre aux autres enfants, vocabulaire autour de l’objet….. 

(pour faciliter la tâche on peut avoir (PS,MS) les objets dans la boîte et les mêmes  sur la table). 
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Nos choix : « qu’est-ce que tu préfères ? » 
S’identifier aux autres autour d’intérêts communs ? 
Matériel : une grille thématique par enfant et les 6 fiches correspondantes. 
Démarche : 
 - l’enseignant fait le choix d’un thème proche de l’actualité de la classe 
- il présente les fiches 
- les enfants les identifient et les commentent  
- chaque enfant colorie ou entoure sur sa grille la vignette qu’il préfère 
- les enfants qui ont colorié ou entouré la même vignette se regroupent 
Thèmes abordés : l’alimentation, animal, familier, jeux, activité préférée…. 
L’objectif de cette activité est de créer une identité de groupe. Les enfants du groupe participent alors à une réalisation autour de la vignette choisie 
(découpage, affiche, expression, danse….) cette production sera présentée à tous. 
 
 
Cache-cache des nombres 
En groupe de 5 à 8 enfants, en ½ classe. 
Le matériel : 
 - des grands nombres de 1 à …… 
- les mêmes nombres en plus petits, en X exemplaires  
Déroulement : 
 - les grands nombres sont placés sur une table, affichés sur le mur, au sol… 
- les petits nombres sont cachés dans la classe. 
- l’enseignante invite les enfants à partir à la recherche des nombres et à venir les placer devant le même grand nombre. 
Variante on peut ajouter une couleur pour chaque nombre. 

 

 


