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Le jeu à l’école maternelle
Le jeu chez les TPS-PS
EDITO
Il y a une relation ancienne entre jeu et éducation.
Avec Pauline Kergomard, à l’origine de l’école
maternelle en France, le jeu prend sa place au
centre de la pédagogie.
« Le jeu c’est le travail de l’enfant, c’est son métier,
c’est sa vie. L’enfant qui joue à l’école maternelle
s’initie à la vie scolaire, et l’on oserait dire qu’il
n’apprend rien en jouant ? »

A l'école, il est nécessaire, dès la Toute Petite
Section, de pratiquer quotidiennement des jeux
d'exploration, symboliques et de construction,
pour le bon développement physiologique,
neurologique, psycho-socio-affectif et cognitif
du jeune enfant.
Lire la suite

Dans le programme 2015 de l’école maternelle, le
jeu tient une place particulière. « Apprendre en
jouant » est une des quatre modalités spécifiques
d’apprentissage.
« L’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend
parce qu’il joue. » (Jean Epstein). Le jeu
représente une source de motivation et de plaisir, il
est étroitement lié à l’évolution des compétences
psychomotrices, intellectuelles, affectives, de
créativité et de socialisation.
La lettre d’information n°2 du groupe départemental Maternelle 08 aborde le jeu sous différentes
formes et montre comment il représente une
dynamique forte pour impliquer les parents en
initiant des actions participatives.
Carole Saillard, IEN en charge
de la mission départementale Maternelle

Jeu et numérique
Des albums et des jeux
Proposition d'une sélection d'albums et de jeux
variés pour amener les enfants de 5 à 7 ans à
manipuler des livres de façon active, fréquente et
diversifiée, tout en construisant des compétences
langagières et en développant leur curiosité sur le
monde.
Lire la suite

Jouer et apprendre avec Bee-Bot : Une abeillerobot en classe.
Un exemple de scénario pédagogique pour introduire et exploiter Bee-Bot en classe de GS, à
l’école Jean Zay de Charleville-Mézières.
Lire la suite

Jouer pour apprendre à vivre ensemble :
Des jeux coopératifs à l’école
Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite d'un objectif
commun pour tous les joueurs. Cet objectif ne pourra être réalisé
que par l'entraide et la solidarité. Dans un jeu coopératif, les
joueurs trouvent un bénéfice réciproque à aider et à se faire aider.
Lire la suite

Cliquer sur la photo pour
découvrir un diaporama sur le
jeu du parachute.

Jeu et parentalité :
Parents-enfants, jouons ensemble à l’école

Cliquer sur la photo pour découvrir
un diaporama sur le thème ‘‘jeu et
parentalité’’.

Pourquoi inviter des parents à l’école pour jouer avec leurs
enfants ?
Deux exemples d’action de co-éducation dans une école de
REP+ (Ecole Viénot, Charleville-Mézières) et dans une école
rurale (Ecole Verdun, Donchery).
Lire la suite

Coup de
Oh ! Un livre qui fait des sons
Hervé Tullet, Bayard Jeunesse, 2017
C’est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la
page et… c’est toi qui fais les sons !
Un livre pour s’amuser à
faire des sons : des OH ! des
Ah !! des Wouhou ! et plein
d’autres encore…
Jouer avec sa voix, c’est
parler...

Dans la forêt des drôles de bruits
Agnès Chaumié, Didier Jeunesse, 2017
Des minuscules histoires
composées de musiques
et de bruitage, où les
sons sont autant à
écouter pour ce qu’ils
évoquent que pour ce
qu’ils nous font ressentir.

Jeu et arts : Jouer pour créer
Comment amener les élèves à produire
différentes représentations d’un même objet ?
Une expérimentation sur les châteaux forts en
MS-GS à l’école Henri Biston de Rimogne.
Lire la suite

Jeux de cour de récréation :
Et si on jouait à la marelle ?
Nous vous proposons de redécouvrir sous
diverses variantes ce jeu traditionnel largement
disparu du répertoire des jeux librement investis
par les enfants en récréation.
Comment l’utiliser comme support à des
séances d’apprentissage dans le domaine
« Agir, s’exprimer, comprendre à travers
l’activité physique » ?
La marelle permet à l’enfant de se mesurer au
temps et à l’espace et d’explorer des actions
motrices variées.
Lire la suite
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Les espaces ludiques :
Un dispositif adapté à l’aménagement des
rythmes scolaires, pour mieux vivre ensemble
et favoriser la réussite scolaire

