
PAR LE JEU, LE “JE” SE RÉVÈLE

Le jeu et l’enfant
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Jouer, c’est amusant pour un enfant, mais c’est aussi essentiel! L’enfant a besoin de jouer pour faire des
découvertes, comprendre le monde qui l’entoure et pour bien se développer. Grâce au jeu, il développe d’ailleurs
plusieurs habiletés.
Jouer est une activité naturelle et stimulante qui permet aux enfants de faire plusieurs apprentissages.
Il est important de laisser du temps à l’enfant pour jouer et de le laisser s’amuser sans imposer vos règles.
Privilégiez les activités qui lui permettent de bouger, de penser et d’imaginer.

Des effets positifs sur le développement
Dès son plus jeune âge, c’est en jouant qu’un tout-petit commence à faire des apprentissages dans le plaisir.
Le jeu a des effets positifs sur tout son développement. Par exemple sur :

 Son développement moteur et sensoriel
Quand un bébé s’amuse à manipuler des objets, à les regarder et à les mettre dans sa bouche, il
découvre les couleurs, les textures, les formes, les sons et les goûts. En grandissant, ses jeux lui
donnent aussi l’occasion de courir, sauter, faire des culbutes et lancer un ballon. Cela renforce ses
muscles, ses habiletés physiques et son équilibre.

 Quand un enfant joue, tous ses sens sont en éveil et son cerveau travaille fort pour enregistrer des
connaissances.

 Son développement intellectuel
Le jeu développe aussi la pensée et la capacité à résoudre des problèmes. Par exemple, quand un
bébé s’amuse à faire des sons avec des objets ou à faire tomber des cubes à répétition, il comprend
petit à petit que son geste donne un résultat. Le jeu favorise aussi la créativité et l’imagination. C’est
le cas, par exemple, lorsqu’un enfant invente des histoires avec ses figurines.

 Son développement social
Jouer permet à l’enfant d’apprendre à vivre avec les autres. Quand il joue avec d’autres enfants, un
tout-petit apprend à partager, à attendre son tour, à faire des compromis et à régler de petites
chicanes.

 Le développement de son langage
Quand il joue, l’enfant apprend à dire de nouveaux mots, à exprimer ses idées et à se faire
comprendre.

Comment encourager le jeu chez l’enfant?
Jouer est une activité naturelle pour un enfant, il joue spontanément. Toutefois, il peut arriver qu’un tout-petit
manque de temps pour s’amuser parce que, souvent, la gestion du quotidien laisse peu de place au jeu. Voici
des idées pour favoriser le jeu au quotidien avec un enfant.

 Donnez le plus souvent possible l’occasion à l’enfant de jouer et laissez-lui le temps de le faire
sans l’interrompre.

 Mettez à sa disposition des jouets et des accessoires variés avec lesquels il peut s’amuser (ex.
: tapis d’éveil, cubes, blocs, doudous, ballons, pâte à modeler, petits personnages, vaisselle en
plastique, boîtes de carton, coussins, petites voitures, déguisements, etc.).
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 Proposez lui différentes activités à différents endroits pour lui donner la possibilité de jouer de
plusieurs façons (ex. : jouer dans le sable, jouer avec d’autres enfants, faire du bricolage, faire de la
musique, danser, se déguiser, etc.).

 Allez souvent dehors avec les enfants. Quand ils jouent à l’extérieur, les enfants bougent plus, ils
prennent de petits risques, relèvent des défis et gagnent de l’assurance.

 Laissez les enfants jouer librement seuls ou pas. Lorsqu’un enfant décide à quoi il veut jouer et
comment il veut jouer, il développe sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes.

 Évitez d’imposer vos règles quand vous jouez avec un enfant. Quand vous le laissez diriger le jeu,
le tout-petit développe son autonomie et sa confiance en lui.

 Un enfant n’a pas besoin de jouets éducatifs pour apprendre. Il a surtout besoin d’explorer en jouant.
Presque tous les objets peuvent être éducatifs s’ils permettent à l’enfant de réfléchir, d’imaginer et de
bouger. Ainsi, toutes les activités qui lui permettent, par exemple, de se créer des histoires, de trier,
d’assembler, d’attraper ou de pédaler sont éducatives.

Le jeu libre
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Le jeu structuré a des avantages, comme développer l’attention et la compréhension des règles, mais un
jeune enfant sera plus intéressé par le jeu libre. En effet, tous les enfants naissent avec une curiosité innée,
une envie de jouer, un besoin de se sociabiliser et un profond désir d’apprendre. Jouer librement permet à
l’enfant d’améliorer sa confiance en lui, son autonomie et sa pensée créative.

Les avantages du jeu libre
 
 Développer la confiance en soi. Pendant le jeu libre, un enfant peut en profiter pour essayer toutes sortes

de choses. En effet, l’absence de règles offre une grande liberté à l’enfant. Il peut ainsi prendre l’initiative du
jeu et décider de ce qu’il veut. Cela lui permet de se sentir plus en contrôle de son environnement et de
développer ainsi sa confiance en soi. Par ailleurs, jouer avec les autres enfants, loin des adultes, apprend à
l’enfant à s’affirmer, à contrôler ses émotions et ses impulsions, à négocier avec les autres et à se faire des
amis.

 Stimuler l’autonomie. Le jeu libre peut aider un enfant à être moins dépendant de ses parents puisque cela
l’oblige à faire des choix par lui-même. Il peut alors décider seul quoi faire et comment le faire. Il aura donc
moins de difficultés à s’amuser seul. Par ailleurs, pendant le jeu libre, l’enfant aura à trouver des solutions
aux problèmes qu’il rencontre, mais sans craindre d’échouer. Il apprend ainsi à réagir aux situations
difficiles.

 Favoriser la pensée créative. Le jeu libre permet d’utiliser un même objet de plusieurs façons, selon
l’imaginaire de l’enfant. Un bout de tissu peut devenir une nappe pour préparer le souper, une cape de
superhéros, un baluchon ou une couverture de poupée. L’enfant développe ainsi sa créativité.

 Faire de nouveaux apprentissages. Les tout-petits apprennent beaucoup les uns des autres au cours des
périodes de jeu libre. Les parents croient parfois que les jeunes peuvent apprendre seulement si un adulte
leur montre directement comment faire. Pourtant, en fournissant un espace et des jouets adéquats, les
parents permettent ainsi à leur tout-petit d’apprendre de leur grand frère ou de leur grande sœur.

Quand un enfant rencontre un problème dans son jeu, il est possible qu’il ait pris l’habitude de se tourner vers
vous. Pour l’aider à développer son autonomie, demandez-lui de proposer lui-même des solutions. S’il est très



contrarié, vous pouvez d’abord utiliser l’humour pour dédramatiser la situation. Si sa frustration est trop
grande, suggérez-lui plusieurs solutions en vous assurant que le choix final lui revient.

Pour stimuler le jeu libre
 Montrez à l’enfant que le jeu est important pour vous. Rappelez-lui qu’il s’agit d’une bonne façon de

s’amuser en utilisant son imagination.
 Assurez-vous qu’il peut s’amuser dans un espace sécurisé et adapté à ses besoins.
 Proposez-lui du matériel varié qu’il pourra utiliser de plusieurs façons différentes: des cubes, des petites

voitures, des boîtes en carton, de la pâte à modeler sont de bons choix pour permettre à un enfant de faire
preuve de créativité.

L’adulte comme soutien de l’activité des
joueurs

L’adulte est le garant de la sécurité affective et physique de l’enfant, même dans le jeu libre. Il soutient l’activité de
l’enfant.
Les capacités exploratoires de l’enfant sont d’autant plus activées chez un tout-petit qu’il ressent un profond
sentiment de sécurité interne:
➢ En grandissant et en s’éloignant physiquement de ses figures d’attachement, le petit enfant expérimente les

possibilités de jouer offertes par son environnement avec de plus en plus d’audace.
➢ Même lorsqu’il gagne en autonomie, grâce à la marche et à la parole notamment, l’enfant joue d’autant

mieux qu’il continue à avoir l’adulte dans son champ de vision. L’adulte est comme un “phare” pour l’enfant,
celui-ci peut revenir vers sa base de sécurité à tout moment.



Dans le jeu, encore plus que dans d’autres domaines, l’enfant doit rester actif et auteur de son développement. Il est
toujours préférable que l’adulte intervienne de manière indirecte plutôt que directe.
Cependant la posture professionnelle à adopter dépend de l’âge de l’enfant, de son tempérament et de la nature de
l’activité.

A vous d’évaluer si vous devez vous positionner comme participant activement au jeu (jouer avec l’enfant),
vous positionner comme observateur en retrait (laisser jouer) ou encore comme simple guide (faire jouer).

 


