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Synthèse
Est-ce important?
Le jeu constitue une activité spontanée, volontaire, amusante et flexible qui fait appel au corps, aux objets et
aux symboles ainsi qu’aux liens entre eux. Contrairement aux jeux, le « comportement lié au jeu » est moins
organisé et est généralement adopté pour le plaisir (c’est-à-dire que le processus est plus important que les
objectifs ou les résultats). Reconnu comme un phénomène universel, le jeu constitue un droit légitime de
l’enfance et tous les enfants devraient pouvoir l’exercer. Les jeunes enfants allouent de 3 % à 20 % de leur
temps et de leur énergie à jouer et les jeunes des milieux aisés, encore plus. Bien que le jeu représente un
aspect important de la vie des enfants qui entraîne des avantages à court, à moyen et à long terme, les
facteurs culturels ont une influence sur les possibilités que les enfants ont de pouvoir jouer librement de
diverses façons. Au cours de la dernière décennie, les activités récréatives ont de plus en plus laissé place aux
instructions éducatives, surtout dans les sociétés modernes et urbaines. De plus, les inquiétudes des parents à
l’égard de la sécurité limitent les possibilités que les enfants ont de prendre part à des activités amusantes et
créatives. Dans le même ordre d’idées, la hausse des jouets commerciaux et des développements
technologiques de l’industrie du jouet a entraîné des comportements liés au jeu plus sédentaires et moins sains
chez les enfants. Malgré tout, le jeu doit faire partie intégrante de l’éducation des jeunes enfants et le temps qui
y est consacré ne devrait pas être réduit et éliminé subitement au profit de l’apprentissage. Le jeu permet aux
enfants de développer leurs aptitudes avant d’apprendre à lire et à écrire, leurs aptitudes de résolution de
problèmes et leur concentration, mais il génère également des expériences d’apprentissage social et il aide les
enfants à exprimer le stress et les problèmes potentiels.
Que savons-nous?
Tout au long des années préscolaires, les jeunes enfants jouent à différents jeux, notamment des jeux sociaux,
parallèles, impliquant des objets, sociodramatiques et locomoteurs. La fréquence et le type de jeu varient selon
l’âge, la maturité cognitive, le développement physique et le contexte culturel de l’enfant. Par exemple, les
enfants ayant des limitations physiques, intellectuelles et linguistiques adoptent des comportements liés au jeu,
mais ils peuvent éprouver des difficultés à jouer à certains jeux et nécessiter ainsi une plus grande supervision
de la part des parents, comparativement aux enfants qui grandissent normalement.
Le jeu social est généralement le premier type de jeu auquel les jeunes enfants participent. Le jeu social est
caractérisé par des interactions amusantes avec les parents (jusqu’à l’âge de 2 ans) ou d’autres enfants (dès
l’âge de 2 ans). Bien qu’ils soient entourés d’autres jeunes de leur âge, les enfants âgés de 2 à 3 ans jouent
habituellement côte à côte sans trop interagir entre eux (à savoir, des jeux parallèles). Au fur et à mesure que
leurs aptitudes cognitives se développent, notamment leur habileté à imaginer, à imiter et à comprendre les
croyances et les intentions des autres, les enfants commencent à prendre part à des jeux sociodramatiques. En
interagissant avec des pairs du même âge, les enfants développent leur pensée narrative, leurs aptitudes de
résolution de problèmes (p. ex., quand ils négocient les rôles à jouer) et une compréhension générale des
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modules d’une histoire. À peu près au même moment, les jeux physiques et locomoteurs sont aussi de plus en
plus fréquents. Bien que les jeux locomoteurs comprennent généralement la course et l’escalade, les combats
ludiques sont très courants, surtout chez les garçons âgés de 3 à 6 ans. Contrairement à la croyance populaire,
les combats ludiques n’ont pas pour but de blesser intentionnellement sur le plan émotionnel ou physique,
même s’ils peuvent sembler réels. En fait, pendant le primaire, uniquement environ 1 % des combats ludiques
deviennent des agressions physiques graves. Néanmoins, les répercussions de tels jeux sont particulièrement
inquiétantes chez les enfants qui adoptent un comportement antisocial et qui font moins preuve d’empathie,
auquel cas, la supervision est justifiée.
De plus, selon les enfants, le contexte culturel influe sur la fréquence, le type et l’aire de jeu. Bien que le jeu
renferme des éléments universels que l’on retrouve dans toutes les cultures (p. ex., jeux et activités
traditionnels et préférences à l’égard des jeux axés sur le genre), il comprend également certaines différences.
Par exemple, les enfants qui vivent dans des milieux ruraux s’adonnent généralement plus à des jeux libres et
ont accès à de plus grandes aires de jeu. À l’inverse, les adultes doivent superviser plus souvent les enfants
qui jouent dans les milieux urbains pour des raisons de sécurité. Dans le même ordre d’idées, les cultures ne
considèrent pas le jeu de la même façon et elles y réagissent différemment. Certains adultes s’abstiennent de
jouer, car le jeu représente une activité spontanée pour les enfants, tandis que d’autres favorisent l’importance
du jeu structuré pour promouvoir le développement cognitif, social et émotionnel des enfants.
Selon les fervents du jeu pédagogique, certaines aptitudes et connaissances des enfants devraient être
développées et c’est pourquoi le jeu doit comporter des objectifs jusqu’à un certain point. Playworlds (univers
de jeu) est un exemple de pratique éducative où les enfants et les adultes interprètent une histoire pour enfants
grâce aux arts visuels et plastiques, aux jeux de simulation et à la narration orale. Ces activités très
engageantes encouragent les capacités de lecture et d’écriture des enfants, de même que l’intérêt dans les
livres et la lecture, sans imposer une autorité et une hiérarchie parentales.
Que peut-on faire?
Si le jeu est lié au développement scolaire et social des enfants, les enseignants, les parents et les thérapeutes
sont invités à enrichir leurs connaissances sur les différentes techniques, de façon à aider les enfants à
développer leurs aptitudes pour le jeu. Toutefois, afin d’adopter des pratiques exemplaires, il serait justifié de
faire d’autres recherches portant sur le jeu de grande qualité.
La documentation axée sur le jeu recommande la création d’environnements de jeu qui stimulent et
encouragent l’apprentissage des enfants. Selon le type de jeu, les chercheurs suggèrent de fournir des jouets
qui améliorent les aspects suivants chez les enfants :
La coordination motrice (p. ex., des structures d’escalade qui mettent au défi);
La créativité (p. ex., des cubes, de la peinture, de l’argile, de la pâte à modeler);
Les aptitudes mathématiques (p. ex., le jeu de société de serpents et échelles – estimation,
dénombrement et identification numérale);
Les aptitudes du langage et de la lecture (p. ex., des lettres en plastique, des jeux de rime, dresser des
listes de courses, des livres de chevet et des jouets pour simuler).
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D’autres recommandations ont été formulées afin d’améliorer les capacités d’alphabétisation chez les enfants.
Les chercheurs suggèrent que créer des environnements axés sur la lecture et l’écriture, comme un « vrai
restaurant » avec des tables, des menus, des porte-noms, des crayons et des blocs-notes, permet d’améliorer
les capacités de lecture et d’écriture pendant la petite enfance. On encourage également les éducateurs à
adopter une méthode axée sur l’enfant qui porte non seulement sur le développement des capacités de lecture
et d’écriture, mais également sur la créativité, l’imagination, la persévérance et l’attitude positive envers la
lecture. Les enseignants et les éducateurs devraient établir un lien entre ce que les activités amusantes et le
programme pédagogique peuvent apporter afin que les enfants puissent comprendre que jouer leur permet de
mettre en pratique et de renforcer ce qu’ils ont appris en classe. Toutefois, les éducateurs devraient s’assurer
qu’un programme pédagogique axé sur l’apprentissage par le jeu comprend des activités que les enfants, pas
seulement les enseignants, considèrent comme amusantes. La plupart des experts s’entendent pour dire
qu’une méthode équilibrée comprenant des périodes de jeux libres et des jeux structurés ou guidés devrait être
mise de l’avant. En effet, les spécialistes encouragent les adultes à laisser de l’espace aux enfants durant les
périodes de jeu, qu’ils aient des limitations ou non, afin de leur permettre de s’exprimer et de développer leur
indépendance. Enfin, ils encouragent les parents dont les enfants souffrent de problèmes socioémotionnels à
suivre une thérapie par le jeu (thérapie par le jeu filial) pour développer une compréhension empathique et une
implication réceptive au cours des périodes de jeu.
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Introduction
Nous définissons la notion de jeu, recensons les principaux types de jeu ainsi que leurs avantages
développementaux dans divers domaines.
Sujet : Qu’est-ce que le jeu?
Le jeu est souvent défini comme une activité pratiquée par simple plaisir, caractérisée par l’accent mis sur les
moyens plutôt que sur la fin (le processus est plus important que l’objectif ou le but), la flexibilité (les objets font
partie de nouvelles combinaisons ou les rôles sont joués d’une nouvelle manière), et l’affect positif (les enfants
sourient souvent, rient et déclarent aimer jouer). Ces critères opposent le jeu et l’exploration (une recherche
ciblée lorsque l’enfant se familiarise avec un nouveau jouet ou un nouvel environnement qui pourra ensuite
mener au jeu), le travail (dont l’objectif est précis) et les jeux (des activités plus structurées qui ont un but,
généralement celui de gagner). Sur le plan développemental, les jeux comportant des règles ont tendance à
être courants après l’âge de six ans environ, alors que le jeu est très fréquent chez les enfants âgés de 2 à 6
ans.
Contexte de la recherche
Presque tous les enfants jouent, sauf ceux souffrant de malnutrition, qui sont défavorisés ou qui ont des
incapacités graves. Les jeunes enfants consacrent généralement entre 3 % et 20 % de leur temps et de leur
1
2
énergie au jeu, et davantage dans les foyers plus nantis. Si les jeunes enfants sont temporairement privés
d’occasions de jouer, par exemple lorsqu’ils sont en classe, ils jouent plus longtemps et plus énergiquement par
1
la suite.
Étant donné que les enfants investissent temps et énergie dans le jeu et qu’ils ont des occasions d’apprendre
lorsqu’ils le font, jouer semble être une nécessité. Cela est vrai chez les jeunes mammifères en général, bien
que les types de jeu des autres mammifères soient moins variés que ceux des enfants humains. Ces
découvertes suggèrent que le jeu présente des avantages sur le plan développemental. Il peut s’agir
d’avantages immédiats, à long terme, ou les deux. Cependant, le rôle précis du jeu dans l’apprentissage fait
3,4
encore l’objet de débats. La « philosophie du jeu » dominante a eu tendance à exagérer les données quant au
rôle essentiel du jeu. Néanmoins, des données corrélationnelles et expérimentales suggèrent que le jeu a
d’importants avantages, même si certains peuvent être obtenus autrement.
Le jeu locomoteur, y compris le jeu consistant à faire de l’exercice physique (courir, grimper, etc.) comprend de
nombreuses activités et est généralement perçu comme un facteur favorisant l’entraînement physique des
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muscles, en l’occurrence la force, l’endurance et les habiletés. Les activités physiques augmentent de la petite
enfance à l’âge préscolaire et atteignent un point culminant en début d’âge scolaire, lorsque la base neuronale
et musculaire de la coordination physique et de la croissance est importante. Le jeu actif fournit indéniablement
5
de bonnes occasions pour cela. Plus tard, son occurrence diminue. Des données indiquent que les pauses
actives, comme la récréation, peuvent aider les jeunes enfants à mieux se concentrer lorsqu’ils effectuent des
1
tâches sédentaires subséquentes, ce qui correspond à l’hypothèse de l’immaturité cognitive selon laquelle « le
besoin d’exercice que ressentent les jeunes enfants les aide à espacer les requêtes cognitives pour lesquelles
6
leurs capacités sont moins développées».
Le jeu social fait référence aux interactions en contexte de jeu entre les enfants et les parents ou les donneurs
de soins chez les enfants de zéro à deux ans et, de plus en plus, avec les autres enfants entre 2 et 6 ans,
puisque le jeu social augmente considérablement durant cette période. Au tout début, il est très complexe de
jouer avec un partenaire, mais vers trois ou quatre ans, au fur et à mesure que les enfants acquièrent des
habiletés de coordination sociale et apprennent des scénarios sociaux, un groupe de jeu peut se composer de
trois participants ou plus.
Le jeu parallèle, courant chez les enfants de 2 à 3 ans, se produit lorsque ces derniers jouent les uns à côté
7
des autres sans réelle interaction. Certains jeux sont solitaires. Ce type de jeu peut être physique, intégrer des
objets ou du langage, faire semblant ou comprendre tous ces aspects. Le jeu désordonné, qui comprend les
bagarres et les poursuites, peut ressembler à de vraies batailles, mais lorsqu’ils jouent à se battre, les enfants
rient fréquemment, leurs coups de pied et de poing ne sont pas vigoureux ou n’entraînent pas de contact, et
cela se passe généralement entre amis.
Le jeu avec des objets fait référence à l’utilisation d’objets en tant que jeu, comme des jeux de construction,
des jeux de patience, des automobiles, des poupées, etc. Chez les bébés, ce type de jeu consiste à porter des
objets à la bouche et à les laisser tomber. Chez les jeunes enfants, il s’agit parfois uniquement de manipulation
d’objets (p. ex., assembler des cubes), mais parfois ils jouent à faire semblant (p. ex., de construire une
maison, de nourrir une poupée). Le jeu avec des objets permet aux enfants d’essayer de nouvelles
combinaisons d’actions sans contrainte extérieure et peut les aider à développer leurs capacités de résolution
de problèmes. Les avantages qu’offre le jeu avec des objets en comparaison avec l’éducation doivent être
équilibrés en tenant compte de l’âge des enfants et de la nature de la tâche et en se demandant s’il s’agit
d’acquérir des habiletés particulières ou d’avoir une attitude exploratrice et créatrice plus générale lors de
l’apprentissage. Les avantages les plus marqués pourraient s’apparenter à la pensée indépendante et créatrice,
8
9
bien que les données probantes à ce sujet soient incertaines.
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Le jeu du langage -- Vers l’âge de deux ans, les jeunes enfants se parlent souvent avant de s’endormir ou en
se réveillant. Ce discours enjoué comporte des répétitions et parfois du rire. Les enfants utilisent le langage de
façon humoristique à trois ou quatre ans. (« Je suis une baleine. J’ai mauvaise haleine. » « Je suis un flamand
rose. Je me repose. ») Les habiletés langagières—la phonologie (les phonèmes du discours), le vocabulaire et
le sens (la sémantique), la grammaire (la syntaxe) et la pragmatique (l’utilisation de la langue adaptée aux
situations sociales)—se développent rapidement pendant les années préscolaires. Certaines aptitudes
phonologiques peuvent se développer grâce aux monologues solitaires lorsque les enfants babillent pour euxmêmes dans leur lit, mais probablement que la plupart des avantages de l’apprentissage du langage
proviennent du jeu sociodramatique.
Le jeu de simulation implique de prétendre qu’un objet ou une action diffère de ce qu’il ou elle est en réalité.
Par exemple, une banane devient un téléphone. Ce jeu commence vers l’âge de 15 mois par des actions
simples, comme faire semblant de dormir ou mettre une poupée au lit, puis se transforme en séquences
d’histoires plus longues et en jeu de rôle. Le jeu sociodramatique, commun vers l’âge de trois ans, est un jeu de
simulation qui se joue à plusieurs, consistant à jouer un rôle de manière soutenue avec un fil narratif. Il peut
comprendre la compréhension de l’intention des autres, des constructions langagières sophistiquées et
(parfois) la création de scénarios inédits et complexes. Les enfants négocient les significations et les rôles (« Tu
seras le père, d’accord? ») et se disputent concernant le comportement approprié (« Non, ce n’est pas comme
ça qu’on nourrit le bébé! »).
De nombreuses fonctions relatives à l’apprentissage ont été avancées concernant le jeu de simulation et
10
spécifiquement le jeu sociodramatique. Selon une hypothèse, il servirait à développer les habiletés de
11,12,13
prélittératie, comme la conscience des lettres et des caractères imprimés ainsi que l’utilité des livres.
La
structure narrative des séquences de jeu sociodramatique reflète les récits des livres d’histoire. L’aide des
adultes au niveau de la structure est utile à l’obtention de tels avantages (soutenir un scénario, disposer des
accessoires adéquats comme des lettres en plastique, des livres, etc.).
Une autre hypothèse est que le jeu de simulation améliore la sécurité affective. En l’occurrence, un enfant
bouleversé parce que ses parents se disputent ou suite à la maladie ou la mort d’un membre de la famille peut
gérer son anxiété en extériorisant ces thèmes lors d’un jeu de simulation, avec des poupées par exemple. Les
thérapeutes par le jeu emploient ces techniques pour mieux comprendre les anxiétés des enfants et la plupart
14
croient que cela aide les enfants à les résorber.
Une hypothèse relativement récente suggère que le jeu de simulation rehausse le développement de la théorie
de l’esprit. La théorie des habiletés de l’esprit signifie être capable de comprendre (se représenter) les
connaissances et les croyances des autres; c’est-à-dire, comprendre que quelqu’un d’autre puisse avoir une
croyance ou un état de connaissances différent du nôtre. Cela ne se produit pas avant la fin de la troisième
année de vie ou vers l’âge de quatre ans. L’interaction sociale avec les camarades du même âge semble être
importante dans ce cas, et le jeu de simulation sociale (avec les frères et les sœurs ou les autres camarades
du même âge) pourrait être particulièrement favorable puisque les enfants endossent différents rôles et
15
comprennent que ces différents rôles entraînent différents comportements. Bien que ces avantages soient
plausibles, il y a peu de données expérimentales à cet effet; les données corrélationnelles suggèrent que le jeu
16
de simulation sociale est bénéfique, mais qu’il n’est pas l’unique façon d’étayer la théorie de l’esprit. Une
analyse récente suggère que des études et des résultats de plus grande qualité sont nécessaires avant de
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confirmer les avantages que procure le jeu de simulation.
Questions clés pour la recherche

Nous manquons d’information descriptive concernant le temps et l’énergie consacrés aux diverses formes de
jeu. Sans cette information, nous ne pouvons pas comprendre les présumés avantages du jeu. De plus, bien
que le jeu présente de nombreux avantages, ce n’est pas toujours le cas. Les éducatrices en garderie ont des
opinions ambivalentes concernant les jeux de bagarres, parce qu’elles les trouvent bruyants et dérangeants et
qu’elles croient qu’ils mènent souvent à de réelles bagarres. En réalité, la recherche suggère que, durant les
années du primaire, seulement 1 % des jeux désordonnés se transforment en véritables bagarres. Cependant,
cela est plus fréquent chez les enfants qui manquent d’habiletés sociales et qui sont rejetés par leurs
18
camarades. Ces enfants réagissent souvent agressivement au jeu désordonné.
Une préoccupation connexe est le jeu de guerre (avec des jouets qui représentent des fusils, des armes ou des
19
20
personnages de combat qui sont des supers héros). Carlsson-Paige et Levin ont opposé la vision
développementale selon laquelle le jeu, y compris celui qui consiste à jouer à la guerre, est le principal véhicule
d’expression des enfants, et la vision sociopolitique selon laquelle les enfants apprennent des concepts et des
valeurs politiques militaires en jouant à la guerre. Il n’y a pas une énorme base de recherches permettant
21
d’affirmer de façon éclairée que ces préoccupations sont justifiées. Dunn et Hughes ont découvert que les
enfants de quatre ans difficiles à gérer démontraient de fréquents fantasmes violents et que l’ampleur de ceuxci était liée à de faibles habiletés langagières et ludiques, à davantage de comportements antisociaux, et à une
compréhension moins empathique à l’âge de six ans. Ceci explique les préoccupations quant aux effets de ce
type de jeu sur les enfants perturbés.
Implications
Dans les sociétés contemporaines, les adultes participent habituellement au jeu des enfants en fournissant un
environnement propice au jeu et des jouets. On peut augmenter les avantages du jeu liés à la prélittératie en
fournissant aux enfants du papier, des crayons à dessiner et des lettres en plastique. On peut accentuer les
avantages du jeu relatifs à l’exercice physique en leur procurant des équipements permettant des formes
d’escalade stimulante. Le jeu créatif peut être favorisé par la disponibilité de cubes de type Lego qui stimulent
les activités de construction créatrices.
Les éducatrices en garderie peuvent travailler avec les enfants pour structurer leur jeu et leur donner plus de
valeur éducative en incluant des activités comme les casse-têtes, les jeux de correspondance entre formes et
couleurs, des matériaux tels l’eau, le sable et la pâte à modeler que les enfants peuvent manipuler. Elles
10
peuvent aussi favoriser le jeu sociodramatique. Ce jeu pédagogique rend accessibles des accessoires
adaptés (maison de poupée, vêtements pour les jeux de rôle, équipement hospitalier, etc.), de faire des visites
avec les enfants pour stimuler leur imagination (un hôpital, un zoo, etc.), de leur suggérer des thèmes de jeu et
de les aider à les développer. La formation du jeu peut être une façon agréable et efficace d’améliorer les
22
habiletés du développement langagier et cognitif, la créativité et l’identification et l’adoption de rôle sociaux.
4,18

La plupart des experts en recherche sur le jeu pensent que l’approche équilibrée est la meilleure. Il serait
intéressant qu’il puisse y avoir de nombreuses opportunités de jeu libre spontané. De plus, les adultes
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devraient participer activement à structurer certains jeux, comme le jeu pédagogique. Puis, au fur et à mesure
que les enfants grandissent, le besoin d’instructions directives s’accroît. L’équilibre entre les types de jeu est
l’objet de débats continuels. Puisque chaque type de jeu offre différentes opportunités, un programme
préscolaire qui les combine et qui offre de nombreuses occasions de jeu tant libre que structuré est
probablement celui qui conviendra le mieux aux enfants et qui leur offrira un environnement plaisant et
stimulant dans lequel ils pourront s’épanouir.
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Introduction
Cet article traite des notions de jeu et d’apprentissage antérieures et actuelles propres à l’éducation de la petite
enfance (ÉPE).
Début de l’ÉPE
1

L’éducation de la petite enfance provient de deux sources : la tradition de l’école maternelle de Froebel en
2
Allemagne et les classes préparatoires de Grande-Bretagne. L’apprentissage au préscolaire a toujours été
considéré comme différent de l’apprentissage au primaire. Le jeu a joué un rôle important dans les deux cas,
3
mais de manière différente.
La maternelle est axée sur le développement général de l’enfant plutôt que sur l’enseignement de sujets précis,
de façon à ce que les enfants développent d’abord leurs aptitudes sociales, émotionnelles, motrices et
cognitives afin d’acquérir plus tard des connaissances au primaire. De plus, du matériel d’apprentissage portant
4
sur les intérêts des jeunes enfants a été mis sur pied afin qu’ils apprennent tôt les mathématiques.
Ensuite, selon la tradition de la maternelle, les enfants devraient être actifs quand ils commencent à apprendre.
L’enseignant devrait organiser des activités qui aideront les enfants à développer diverses aptitudes et attitudes
qui, en retour, permettront d’acquérir des connaissances. Par exemple, les activités axées sur le thème du
mouton pourraient permettre aux enfants d’apprendre des chansons et d’écouter des histoires sur cet animal,
de le dessiner et d’apprendre comment la laine du mouton est transformée en tissus afin de fabriquer des
5
vêtements. Avec ce type d’apprentissage, l’enseignant planifie ou organise des activités pour les enfants afin
6
1
qu’ils apprennent par l’action. Froebel a introduit le jeu comme moyen d’apprentissage. Il a utilisé les notions
de jeu, d’apprentissage et de travail comme trois aspects des expériences que vivent les enfants à la
maternelle. Le jeu a été étroitement lié à la résolution de problèmes mathématiques en gérant plusieurs
matériaux et diverses tâches. Toutefois, les enfants pouvaient également jouer avec d’autres matériaux et
organiser des jeux de rôle.
7

Selon la tradition britannique des classes préparatoires, la méthode pédagogique différait légèrement : les
matières scolaires traditionnelles étaient enseignées aux enfants, mais pendant de plus courtes périodes, et le
jeu devenait un moyen de relaxation entre les séances d’apprentissage. Mais ici aussi le jeu était important.
Étant donné que les enfants n’étaient prétendument capables de se concentrer que pendant de courtes
périodes, le jeu permettait de récupérer avant une nouvelle séance.
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Jeu et apprentissage propres à l’ÉPE
Selon les traditions de la maternelle et des classes préparatoires, le jeu a occupé et continue d’occuper une
place importante dans l’éducation des jeunes enfants. Actuellement, le jeu continue de faire partie intégrante
8,9,10,11
des programmes pédagogiques et des programmes d’ÉPE.
Toutefois, bien que plusieurs livres traitent du
12,13
jeu et de l’apprentissage à l’école,
la recherche porte rarement sur la manière dont le jeu et l’apprentissage
sont interreliés ou sur le rôle que devrait avoir le jeu dans le système d’ÉPE. En pratique, il semble normal que
le jeu fasse partie de la vie des enfants et qu’il soit essentiel à leur éducation. De plus, la Convention des
14
Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule que tous les enfants ont le droit de jouer. D’une part, nous
pouvons facilement comprendre pourquoi le jeu est si important dans la vie des jeunes enfants. D’autre part,
15
les enfants n’ont pas tous l’occasion de jouer, dans leur quartier ou dans le cadre de l’ÉPE, même si nous
16
pouvons faire valoir que tous les humains aiment jouer, comme le suggère Huizinga.
Nous pouvons prétendre qu’en général, l’ÉPE comprend des activités structurées, pour apprendre ou pour
s’amuser, mais qu’elle offre moins d’activités structurées, souvent appelées « jeux libres ». Ces derniers sont
souvent considérés comme le contraire des activités que les enseignants organisent. Dans le cadre des jeux
libres, les enfants dirigent leur activité et font preuve d’imagination, contrairement à l’apprentissage, où ils
17
doivent acquérir des aptitudes ou des connaissances précises. Montessori parle même d’empêcher les jeunes
enfants de lire des histoires (jouer avec la réalité) avant qu’ils soient conscients de la réalité. Selon une
comparaison internationale de l’ÉPE réalisée dans sept pays, il ne fait aucun doute que le jeu fait partie
18
intégrante de la vie des jeunes enfants. De plus, dans certains pays, il n’était même pas question de parler
des jeunes enfants en termes d’apprentissage, mais plutôt du fait que les enfants apprennent en jouant. Les
participants de la plupart des pays ont exprimé leur intention de trouver une méthode plus actuelle d’aborder
l’éducation de la petite enfance et le jeu était toujours considéré comme un aspect essentiel de cette méthode.
19

Certains croient également qu’en matière d’ÉPE, le jeu est toujours positif. En fait, ce n’est pas toujours le cas.
Le romantisme qui plane autour du jeu chez les jeunes enfants repose sur l’idée que ces derniers apprennent
en jouant. Toutefois, dans le contexte de l’ÉPE, les enfants devraient obtenir du soutien à l’égard d’aptitudes et
de connaissances précises. Pour ces raisons, les activités doivent être axées sur certains objectifs.
L’enfant qui apprend en jouant

Dans le cadre d’une méta-analyse d’une recherche axée sur les praxies, Pramling Samuelsson et Asplund
21
Carlsson ont élaboré le concept de l’enfant qui apprend en jouant, où l’enfant ne fait pas de distinction entre le
jeu et l’apprentissage, mais s’identifie plutôt à son environnement en s’amusant. Il crée des idées, il imagine et
parle de la réalité, et ce, simultanément. Par exemple, quand un enseignant demande à un enfant de dessiner
un arbre qu’ils ont étudié au cours d’une excursion en forêt, l’enfant peut provoquer l’enseignant en ajoutant
3
Winnie l’ourson au dessin de l’arbre. Selon plusieurs enseignants, l’enfant devrait dessiner l’arbre et ensuite
jouer.
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En matière d’ÉPE, les enfants, surtout les jeunes enfants, n’ont pas encore appris à différencier l’apprentissage
22
du jeu, mais ils osent être créatifs si l’enseignant leur permet de communiquer, ce qui signifie également que
l’enseignant doit tenir compte de la méthode que l’enfant adopte pour élaborer une méthode préscolaire propre
à l’enfant qui apprend en jouant.
Intégrer le jeu et l’apprentissage à l’ÉPE
Que signifie l’expression l’« enfant qui apprend en jouant » dans le contexte de l’ÉPE au quotidien? De quoi un
enseignant a-t-il besoin pour tenir compte de cette notion théorique propre aux enfants à titre d’individus qui
apprennent en jouant dans le contexte de l’ÉPE? Comme nous pouvons le constater, les enseignants doivent
adopter des méthodes théoriques spécifiques, soit des théories axées sur la communication et les interactions.
De plus, les enseignants doivent considérer les croyances des enfants, à savoir, de quelle manière ils
perçoivent leur environnement.
Les pratiques actuelles en matière d’ÉPE reposent généralement sur trois programmes d’ÉPE : la pédagogie
sociale « traditionnelle » de Froebel, la pédagogie « scolaire » axée sur les matières scolaires et les aptitudes, et
la « pédagogie développementale », novatrice, où le jeu et l’apprentissage sont intégrés grâce à une pédagogie
23
d’investigation. Sylva et coll. ont découvert que les différences en matière de pédagogie (propres au
programme pédagogique) ont donné lieu à des résultats développementaux très différents chez les enfants.
Par conséquent, le programme pédagogique et la pédagogie influent sur le développement des enfants et ils
contribuent à la réussite et au bien-être de la société.
Le concept de la pédagogie et de la didactique (d’un point de vue européen) est essentiel dans certains pays,
notamment dans les établissements préscolaires nordiques. Selon l’idée allemande et européenne d’«
élaboration », le programme pédagogique et la pédagogie ne font qu’un. La didactique est axée sur les moyens
que l’enseignant utilise pour « faire remarquer quelque chose aux enfants », c’est-à-dire diriger l’attention des
enfants vers des domaines particuliers de connaissances, d’aptitudes ou d’attitudes qui amélioreront leur
développement. La didactique représente le carrefour entre l’objet d’apprentissage (soutien que les enfants
devraient obtenir pour donner du sens) et l’apprentissage en soi (de quelle manière les enfants jouent et
apprennent). Le questionnement partagé sur le sens de la vie dépend de la capacité de l’enseignant à
s’identifier à l’enfant dans une situation d’apprentissage. Cette méthode didactique est axée sur le
20
questionnement à l’égard du sens de la vie des enfants. Elle repose sur le fait que la « variation fait partie
intégrante de l’apprentissage » et définit la situation d’apprentissage, les échanges sociaux et la coordination
du point de vue de l’enfant et de l’enseignant, ce qui veut dire que chaque enfant pourra apprendre et utiliser le
jeu et l’imagination pour tenter de comprendre son environnement. Par le biais de la didactique
communicatrice, les enfants peuvent utiliser un langage axé sur le contexte et ensuite employer un langage
plus diversifié et acquérir des connaissances plus approfondies sur ce que signifie connaître quelque chose en
24
profondeur et finalement être également conscients des modèles de connaissances.
Lacunes de la recherche, conclusion et implications pour les politiques
Selon la tradition, les chercheurs étudient le jeu ou l’apprentissage, alors qu’il manque d’études sur la façon
dont le jeu et l’apprentissage pourraient être intégrés à une pratique axée sur les objectifs, mais également sur
ce que cela signifie pour un enfant qui participe à un programme d’ÉPE où l’environnement des enfants est
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estimé et mis en valeur. Les pays pourraient élaborer leur programme pédagogique en tenant compte des
autres et évaluer de quelle manière le jeu et l’apprentissage sont discutés, planifiés et soutenus, et tenter de
voir comment une nouvelle méthode pourrait reposer sur une méthode communicatrice plus axée sur l’enfant
pendant la petite enfance. Puisque nous savons maintenant que la petite enfance est déterminante quant à
24
l’apprentissage futur des enfants et au développement de la société, tous les pays devraient revoir leur
programme pédagogique et leurs méthodes en matière d’ÉPE.
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Introduction
Les adultes croient souvent que s’adonner à des combats ludiques et s’amuser avec des jouets de guerre fait
preuve d’un comportement violent ou agressif et nuit au développement des jeunes enfants. Les films (p. ex.,
La guerre des étoiles), les livres (p. ex., Harry Potter), les modèles nationaux (p. ex., les forces militaires), les
aides communautaires (p. ex., les agents de police), les sports professionnels (p. ex., le rugby) et les jouets
commerciaux (p. ex., les fusils Nerf) influencent les jeunes enfants à vouloir participer à de tels jeux. Malgré
tout, les programmes d’éducation découragent ou interdisent souvent cette catégorie de jeu controversée, ce
qui envoie des messages sociaux contradictoires aux jeunes enfants en ce qui a trait à la pertinence de se
battre pour jouer et de s’amuser avec des jouets de guerre. Par exemple, l’escrime, un sport international où
les athlètes qui se surpassent reçoivent des médailles, comprend trois types d’armes blanches manipulées lors
d’un combat. De plus, les agents de police utilisent des matraques paralysantes, des armes à feu et des gaz
lacrymogènes, mais ils sont tout de même considérés comme importants pour une société qui désire protéger
ses citoyens. Une étude approfondie des caractéristiques propres aux enfants qui jouent à se battre et qui
s’amusent avec des jouets de guerre démontrera que le comportement est volontaire, chorégraphié, plaisant et
généralement adopté prudemment.
Sujet
1

Les parents et les éducateurs composent mal avec la pertinence de jouer à se battre et de s’amuser avec des
jouets de guerre (p. ex., fusils, épées, bombes, sabres lumineux et dynamite) à la maison et à l’école. Jouer à
se battre avec des armes ou des jouets de guerre symboliques représente un type de jeu sociodramatique
auquel participent surtout les garçons âgés de 3 à 6 ans. Jouer à se battre fait référence à un comportement de
jeu coopératif oral et physique qu’au moins deux enfants adoptent où tous les participants s’amusent
volontairement à jouer un rôle qui comprend des thèmes, des actions et des mots qui semblent agressifs, mais
qui n’ont pas l’intention de causer de dommages émotionnels ou physiques. Jouer à se battre comprend les
2
3
4
5
6,7,8
jeux de superhéros, de « personnes méchantes », de simulation, d’imagination et d’action, désordonnés
et
de guerre.
Problèmes
Les éducateurs subissent de la pression afin d’ignorer les avantages liés au jeu sociodramatique agressif,
4,9
entraînant ainsi l’interdiction de diverses catégories de jeu, notamment de jouer à se battre et de s’amuser
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avec des jouets de guerre. Toutefois, si les parents et les éducateurs empêchent les jeunes enfants de jouer à
se battre et de s’amuser avec des jouets de guerre, leur développement pourrait être considérablement
perturbé. La recherche suggère que les jeunes enfants, surtout les garçons, ne peuvent pas se développer
4,6,7,10
pleinement s’il leur est interdit de participer à des jeux agressifs.
De plus, les programmes d’éducation qui
restreignent certains types de jeu peuvent entraîner des retards en matière de jeu qui, par mégarde, pourraient
11
ne pas préparer les enfants à certaines expériences. Bien que les éducateurs soient rarement à l’aise quand
les enfants jouent à se battre ou s’amusent avec des jouets de guerre, nous pouvons affirmer que les
programmes d’éducation de la petite enfance qui interdisent ces catégories de jeu limitent les possibilités de
développement des jeunes enfants sur les plans social, émotionnel, physique, cognitif et communicatif.
Contexte de recherche
Jouer à se battre donne lieu à des expériences d’apprentissage social cruciales qui aident les enfants à
6
s’entraîner à adopter un comportement compétitif et collaboratif contrôlé et motivé avec leurs pairs.
Évidemment, cette catégorie de jeu sème la controverse. Carlsson-Paige suggère que les jeux de guerre
nuisent au développement des enfants en raison de leur nature imitative, contrairement aux jeux où il faut
12
inventer des histoires. Néanmoins, la recherche confirme que les jeux dramatiques et sociodramatiques sont
2,5
importants pour le développement des enfants grâce à deux éléments majeurs propres aux jeux
1
sociodramatiques : imiter et faire semblant.
Les organismes professionnels ont influencé les pratiques de la petite enfance en considérant l’exposition à la
bagarre et aux jeux de guerre. Par exemple, la pratique de développement appropriée (PDA), une initiative de
la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) (Association nationale pour l’éducation
des jeunes enfants), appuie et favorise la présence de certains types d’uniformes et d’images dans la classe,
mais interdit les armes et les actions qui encouragent ou qui donnent l’impression d’encourager la violence. La
formation et le perfectionnement des éducateurs permettent rarement de différencier les agressions ludiques
13
des vraies agressions perpétuées selon le désir de diminuer la violence sous toutes ses formes et
encouragent les efforts législatifs visant à uniformiser la fabrication de jouets commerciaux sécuritaires sur les
14
15
plans physique et psychologique. Par exemple, Watson et Peng suggèrent que jouer avec des armes en
16
plastique n’est pas lié à de nombreux comportements positifs, tandis que Fry a souligné que jouer à se battre
et se battre véritablement peuvent être caractérisés par différents types de comportements chez les jeunes
17
enfants. Hellendoorn et Harinck ont distingué les agressions simulées et les jeux désorganisés comme les
deux formes de jouer à se battre, car les agressions ludiques ne devraient pas être considérées comme de
vraies agressions. Les éducateurs peuvent décourager ou interdire les enfants de jouer à se battre ou de
s’amuser avec des jouets de guerre, car ils considèrent que se battre pour jouer est plus nuisible que bénéfique
3,4,8
au développement des enfants
et que les jouets de guerre représentent des symboles de violence.
Il faut reconnaître que jouer à se battre et s’amuser avec des jouets de guerre ne signifie pas qu’il y a
nécessairement une intention de faire du mal. Les participants peuvent se blesser, mais de telles blessures
découlent de la nature du jeu, et non de son but. Il est important d’établir cette distinction quand vient le temps
de déterminer les vraies agressions, où l’enfant adopte un comportement pour blesser ou pour détruire et où il
18,19
adopte un tel comportement avec l’intention de blesser l’autre.
Toutefois, les enfants qui adoptent beaucoup
plus de comportements antisociaux et qui vivent beaucoup plus d’émotions négatives sont beaucoup plus
violents pendant les jeux de simulation. Ils adoptent aussi beaucoup plus de comportements antisociaux en
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dehors du contexte de leur jeu. Du soutien additionnel est nécessaire pour les jeunes enfants dont les
aptitudes prosociales et la maîtrise des émotions sont inappropriées pour leur âge.
Questions clés pour la recherche
21

Smilansky suggère que les jeux sociodramatiques nécessitent une interaction coopérative entre au moins
deux enfants qui incarnent des rôles tant oralement que physiquement, avec deux éléments clés : imiter et faire
semblant. Les éducateurs de la petite enfance acceptent ou interdisent les jeux sociodramatiques selon leurs
connaissances et leur opinion. Afin d’approfondir la compréhension, les chercheurs devraient considérer
jusqu’à quel point il est acceptable de jouer à se battre et de s’amuser avec des jouets de guerre à la maison et
dans un environnement éducatif. Ils devraient également tenir compte des composantes contextuelles qui
influencent l’acceptation ou l’interdiction des jeux sociodramatiques.
Récents résultats de recherche
Souvent, les parents et les éducateurs interprètent mal le fait de jouer à se battre ou cela les met mal à l’aise,
car ce type de jeu ressemble à de vraies agressions et les différences subtiles entre les vraies et les fausses
3,7
agressions sont difficiles à reconnaître. Les agressions ludiques font souvent partie des jeux
6,10,22,23
sociodramatiques, surtout chez les garçons.
Si les agressions ludiques sont surveillées, elles sont très
3
bénéfiques pour le développement des enfants. Le fait de faire semblant d’être agressif ne signifie pas être
3
agressif en soi. Le renversement des rôles, la coopération, l’engagement volontaire, la course et la fuite, les
16
contacts physiques limités, le sourire et le rire caractérisent généralement les agressions ludiques. Dans ce
cadre de compréhension, jouer à se battre et s’amuser avec des jouets de guerre peuvent être considérés
3
comme des jeux sociodramatiques. Cette conclusion suggère que les éducateurs de la petite enfance ont
besoin d’approfondir leur compréhension des avantages que procurent les jeux de simulation, incluant les
thèmes de jeux dramatiques agressifs, comme le combat et la guerre, afin de mieux encourager le jeu.
Lacunes de la recherche
Bien que la documentation sur les différents types de jeux sociodramatiques généralement perçus comme
étant appropriés (à savoir, entretien ménager, aides communautaires) soit abondante, peu d’études ont été
1
réalisées sur la manière d’encourager les jeux sociodramatiques agressifs comme jouer à se battre et
s’amuser avec des jouets de guerre en classe. De la recherche doit être effectuée afin d’élaborer une
terminologie cohérente qui relève clairement les divers types de jeux sociodramatiques agressifs, cible les
avantages développementaux de chaque type et distingue les divers jouets et gestes propres aux jeux
agressifs. Les résultats de recherche actuels ont appuyé l’intégration des jeux sociodramatiques agressifs au
sein des programmes d’éducation de la petite enfance, mais peu d’instructions pratiques sont données aux
éducateurs afin de les aider à élaborer des stratégies et des tactiques claires en matière de supervision des
enfants qui jouent à se battre et qui s’amusent avec des jouets de guerre.
Conclusion
La recherche montre qu’il existe des différences distinctes entre les vrais comportements agressifs et les
comportements agressifs ludiques, où l’intention de faire du mal représente la principale caractéristique des
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vraies agressions. La recherche établit également que les comportements agressifs ludiques constituent un
élément négligé, mais important, des jeux sociodramatiques, notamment chez les jeunes garçons. Les enfants
qui jouent à se battre prétendent simplement être agressifs alors qu’ils inventent un jeu qui nécessite
généralement des armes symboliques ou des jouets de guerre. Ils changent souvent de rôle, ils inventent des
histoires ensemble et ils répètent des séquences afin de perfectionner leurs mouvements physiques et la
dynamique sociale de leur histoire. Les participants s’amusent volontairement à jouer un rôle qui comprend des
thèmes, des actions, des mots et des jouets qui semblent agressifs, mais qui n’ont pas l’intention de causer des
dommages émotionnels ou physiques. Toutefois, les éducateurs doivent absolument superviser les enfants qui
jouent à se battre. Tout comme pour apprendre à découper, à écrire avec un crayon aiguisé et à grimper, les
enfants ont besoin de lignes directrices claires et de conseils de la part des éducateurs pour assurer leur
sécurité dans le cadre de jeux développementaux appropriés.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Si les éducateurs ne comprennent pas clairement les différences qui existent entre les agressions vraies et
symboliques, ils peuvent transmettre aux jeunes enfants des messages contradictoires concernant la
pertinence de prendre part à des jeux sociodramatiques, notamment jouer à se battre et s’amuser avec des
jouets de guerre. Cette confusion s’installe surtout quand les éducateurs subissent de la pression afin d’ignorer
les avantages liés au jeu sociodramatique agressif, entraînant ainsi l’interdiction de diverses catégories de jeu,
4,9
notamment jouer à se battre et s’amuser avec des jouets de guerre.
L’élaboration incohérente de règles et de lignes directrices quant aux répercussions sur les programmes
d’éducation de la petite enfance des combats ludiques et des jouets de guerre contribue à la lutte liée à la
reconnaissance des avantages et au soutien de la participation des enfants à de tels jeux. Les éducateurs qui
comprennent cette réalité pourront mieux transmettre l’importance de permettre les agressions ludiques, mais
également d’encourager l’intégration des jouets de guerre dans le cadre des programmes d’éducation de la
petite enfance.
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Introduction
1

Les êtres humains sont biologiquement socioculturels. Par conséquent, chaque activité humaine est empreinte
de la culture et est influencée par elle et, réciproquement, a une influence sur la dynamique et les
transformations historiques de la culture. Le jeu ne fait pas exception. La culture imprègne le jeu des enfants et
2
en subit l’influence de deux façons principales : l’assimilation créative ou la reproduction interprétative des
aspects mésoculturels et macroculturels de l’environnement social (routines, règles et valeurs) ainsi que
3,4
l’élaboration de significations et de routines sur lesquelles repose la microculture des groupes de pairs.
Sujet
Comprendre le jeu comme une motivation humaine fondamentale, un moyen de développement individuel et
une façon d’assimiler et de bâtir la culture permet de considérer l’enfance et l’éducation de la petite enfance
d’un tout autre œil. Le jeu ne devrait pas faire opposition aux activités d’apprentissage ou au travail « sérieux »,
mais il devrait plutôt être reconnu comme un aspect important de la vie des enfants, une condition pour le bienêtre des enfants et un droit légitime de l’enfance.
Problèmes
Plusieurs études portant sur le jeu sont axées sur un point de vue futuriste. Elles tentent d’établir des
corrélations entre le jeu et les résultats développementaux dans un avenir plus ou moins rapproché et elles
abordent rarement la pertinence du jeu pendant l’enfance. De plus, et en raison de cette perspective, les
études sont souvent réalisées dans des conditions contrôlées en laboratoire où le potentiel des jeux libres
montrant la créativité des enfants, de même que le lien qui les unit au jeu, est souvent nébuleux.
Contexte de la recherche
Dans cet article, la priorité sera donnée aux études sur le terrain dans des endroits naturels selon une
démarche ethnographique et observationnelle.
Questions clés de la recherche
Déterminer la culture dans le jeu : universalité et variabilité.
Principaux facteurs ayant une incidence sur la fréquence, la durée et la nature du jeu.
Différences entre les sexes.
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Contextes environnementaux, conceptions et pratiques culturelles ayant une incidence sur la disponibilité
du temps, de l’espace, du matériel et des partenaires de jeu.

Résultats récents de la recherche
Le jeu fait partie de chaque société où les enfants ont été étudiés. Il peut être considéré comme un aspect
universel de la psychologie humaine. Toutefois, comme pour chaque activité humaine, il subit l’influence de
notre contexte culturel. Les cultures valorisent le jeu et elles y réagissent à leur façon. Les adultes peuvent
reconnaître qu’il a de grandes répercussions sur le développement cognitif, social et émotionnel, et ils peuvent
devenir des partenaires de jeu. Le jeu peut être considéré comme une activité spontanée chez les enfants,
dans laquelle les adultes ne structurent pas ou ne participent pas, ou comme une activité spontanée où le jeu
est limité, car d’autres activités semblent plus importantes.4 Dans leurs jeux, les enfants reproduisent et
recréent les spécificités de leur environnement culturel.2,5
Les études portant sur le jeu dans différents contextes culturels font la lumière sur les nombreuses façons
selon lesquelles la culture influe sur le jeu. La disponibilité du temps et de l’espace, des objets et des
partenaires de jeu, ainsi que les modèles de rôle adultes et leur attitude envers le jeu constituent certains
aspects contextuels qui ont une incidence sur la fréquence, la durée et la nature du jeu chez les enfants. Dans
une communauté indienne de l’Amérique du Sud, les garçons jouent souvent avec un arc et des flèches. De
plus, les garçons et les filles de différents âges plongent et nagent dans la rivière et se pourchassent dans le
village, avec peu, voire aucune supervision d’un adulte. Ils utilisent surtout des objets naturels dans leurs jeux
de simulation (sable, eau, roche et plantes). Les enfants des milieux urbains jouent plus souvent avec des
jouets fabriqués, à la maison, à l’école ou à la garderie, sur un terrain de jeu ou au parc, généralement sous la
supervision d’un adulte, notamment lorsqu’ils sont plus jeunes. Les jeux de locomotion et de pourchasse ont
tendance à avoir lieu dans des endroits protégés.6
Plusieurs jeux populaires, comme les billes, le cerf-volant, les poupées, les maisons de poupées et la marelle,
refont surface dans différents contextes culturels où leur structure profonde est protégée, mais ils sont modifiés
de diverses façons, donnant lieu à des versions locales, utilisant des ressources locales et portant un autre
nom (même dans une seule langue). Par exemple, dans différentes régions du Brésil, les billes sont appelées
búrica, búlica, papão, peteca ou gude et sont jouées selon des règles locales, avec des boules de verre, des
boules de boue ou même des noix de cajou.6
Hormis la structure profonde de plusieurs jeux, les différences entre les sexes concernant le choix des
partenaires et la nature des jeux sont également très similaires d’une culture à l’autre. Vers l’âge de 3 ans, les
enfants commencent à choisir des partenaires de jeu de même sexe.7 Cette tendance résulte généralement des
processus d’identification sociale, où l’identité de genre représente l’un des principaux aspects, et semble
prendre de l’ampleur au fur et à mesure que les enfants comprennent mieux les différences entre les sexes.8
Les préférences de genre, telles qu’elles sont exprimées dans l’imitation des activités non mixtes, résistent à
l’encouragement des adultes à imiter des activités mixtes.9 Ces préférences semblent survenir même quand
peu de partenaires du même âge peuvent jouer, et cela nécessite des interactions avec des compagnons de
différents âges. Dans des groupes plus importants, les enfants de même genre et presque du même âge ont
tendance à se regrouper pour former des sous-groupes.
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5

Les différences entre les sexes peuvent également s’expliquer par les préférences similaires pour le jeu, peu
importe le contexte culturel. Les garçons ont tendance à prendre plus de place, à jouer avec plus de
partenaires et plus loin de la maison, ainsi qu’à participer à des jeux qui nécessitent des mouvements globaux.
Les filles occupent des lieux intérieurs ou plus restreints, elles jouent avec moins de partenaires, près de la
maison et les thèmes font référence à des activités sociales et domestiques. Les thèmes liés aux jeux de
simulation sont plus variés chez les filles que chez les garçons, probablement en raison du manque de
modèles masculins dans certains contextes culturels : même quand les mères travaillent à l’extérieur de la
maison, elles représentent des modèles féminins effectuant des tâches domestiques.6,8,10,11,12,13
Il a été prouvé que les hormones sexuelles peuvent contribuer aux différences entre les sexes par rapport au
comportement adopté dans le jeu,12,14,15,16 mais également aux influences culturelles très présentes dans la
façon de s’approprier certains types de jeu chez les filles et les garçons. Ce point de vue peut varier selon le
contexte culturel : dans certaines sociétés, les rôles sexuels sont bien définis et le choix de jeu des enfants17 est
étroitement lié aux pratiques des adultes.6,8,18
Les aspects structuraux de l’environnement immédiat (disponibilité du temps et de l’espace, l’environnement
social, etc.) sont des facteurs faciles à identifier ayant une influence sur la fréquence, la durée et la nature des
jeux.
Le temps alloué au jeu varie considérablement d’un contexte à l’autre. Dans les sociétés rurales, les familles à
faible revenu et les collectivités isolées, comme les « quilombos »afro-brésiliens et les groupes indiens
d’Amérique du Sud, les enfants (notamment les filles) doivent souvent aider les adultes à accomplir diverses
tâches, ce qui leur laisse moins de temps pour jouer, bien qu’ils intègrent souvent le jeu dans
l’accomplissement de leurs tâches.5,8,13,19,20,21
La proximité des activités des adultes par rapport à certains aspects de la vie influence le réalisme avec lequel
les enfants représentent ces activités dans leurs jeux de simulation. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs,
les enfants sont en contact étroit avec les adultes quand ils accomplissent leurs tâches quotidiennes. Dans les
milieux urbains, où le père travaille à l’extérieur de la maison, les garçons ont tendance à représenter
vaguement les activités masculines, comme « papa prend son auto pour se rendre au travail ». Les activités
féminines, notamment les tâches domestiques, sont souvent mieux représentées.
L’influence des personnages médiatiques (superhéros, voyageurs dans l’espace) est plus facile à identifier
dans les jeux de simulation des garçons.18,22,23,24,25
Pour des raisons de sécurité, la plupart des sociétés modernes limitent le jeu des enfants. Les jeunes enfants
ne peuvent pas jouer librement, car les parents craignent un accident ou parce qu’ils manquent de temps pour
aller jouer au parc. Les parents préfèrent que leurs enfants soient en sécurité à la maison, par exemple, à jouer
à des jeux vidéo ou à regarder la télévision. Quand ils n’ont pas accès à un téléviseur, les enfants jouent plus26 :
le temps que les garçons japonais allouent au jeu à l’extérieur de la maison est inversement proportionnel au
temps qu’ils allouent aux jeux vidéo.27 Les enfants indiens d’Amérique du Sud, de même que les enfants des
milieux ruraux et même ceux qui ont un accès partiel aux médias, sont souvent plus libres et moins supervisés
par un adulte, ils peuvent jouer dans de plus grands espaces et peuvent compter sur un plus grand nombre de
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partenaires de jeu, des facteurs qui multiplient les occasions de jouer.5
La disponibilité des partenaires de jeu, surtout les partenaires de différents âges, reflète les perceptions et les
pratiques culturelles en matière d’enfance, de même que les divers réseaux sociaux auxquels l’enfant fait
partie. Les familles comptant plusieurs enfants ou les familles élargies, qui vivent ensemble ou à proximité,
facilitent généralement l’accès à un grand nombre de frères et sœurs ou de cousins du même sexe et de
différents âges. Cette même situation peut survenir dans les petites collectivités, dans les milieux ruraux ou
dans les petites villes où les enfants peuvent jouer dans la rue avec leurs frères et leurs sœurs et leurs voisins.
En revanche, les enfants des milieux urbains qui vivent dans de grandes villes doivent souvent jouer avec des
partenaires du même âge à la garderie et ils ont accès à moins d’endroits sécuritaires pour jouer librement.28,29
Lacunes de la recherche
Les études réalisées dans divers contextes socioéconomiques et culturels soulignent les aspects universels et
particuliers du jeu et des traditions. Bien que les chercheurs communiquent de plus en plus entre eux à
l’échelle internationale, notre connaissance du jeu demeure marquée par la prévalence des études effectuées
dans les pays occidentaux développés.
Thèmes qui méritent une attention particulière :
• Processus d’appropriation, de transmission, d’innovation et de création de la culture : comment et grâce à
quels processus les enfants organisent-ils des jeux et élaborent-ils des faits culturels comme des cultures
paires? Quelles perceptions et procédures liées à la recherche mettent en valeur le lien qui existe entre les
enfants et le jeu?
•Les études réalisées auprès de groupes de jeux libres dont les membres n’ont pas tous le même âge, et avec
peu d’intervention des adultes, peuvent souligner les capacités interactionnelles difficiles à identifier chez les
groupes dont les membres ont le même âge, comme l’art d’être parent, l’élaboration de différentes règles de
jeu et d’attentes par rapport aux partenaires plus jeunes, la transmission des connaissances entre les
partenaires plus âgés ou expérimentés et ceux qui le sont moins, etc.
Conclusions
Le jeu est un phénomène universel, une motivation fondamentale et un droit légitime pour les enfants. Les
études réalisées dans différents milieux culturels font ressortir l’aspect universel du jeu (comme la structure
profonde des jeux traditionnels et les différences entre les sexes par rapport aux préférences de jeu et à la
performance) et la variabilité culturelle que les enfants introduisent eux-mêmes ou qui est limitée par la
disponibilité du temps, de l’espace, des objets et des partenaires, reflétant ainsi la perception de chaque
contexte lié à l’enfance et au jeu.
Implications pour les parents, les services et les politiques
De nos jours, la vie urbaine restreint les possibilités des enfants de jouer librement de plusieurs façons.
Puisque la mère travaille et en raison d’autres facteurs, depuis la petite enfance, de plus en plus d’enfants
participent à des programmes préscolaires où les jeux libres sont souvent limités à des pauses entre les tâches
éducatives afin d’améliorer la précocité et la compétitivité des compétences futures. Les inquiétudes des
parents par rapport à la sécurité et à d’autres facteurs, comme les conditions d’habitation, limitent leur accès à
des endroits découverts où les enfants pourraient jouer avec des partenaires de différents âges, ce qui favorise
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des habitudes de jeu plus sédentaires et moins saines : la disponibilité des parcs et d’autres endroits
sécuritaires du quartier devrait être aussi importante pour les politiques axées sur les enfants que la prestation
de services éducatifs et sanitaires. L’industrie des jouets et les développements technologiques réagissent à
ces conditions en offrant de plus en plus de jouets et de jeux sédentaires qui sont souvent individualisés,
laissant peu d’occasions aux enfants d’être créatifs en matière d’exploration et de construction collective des
objets et des matériaux utilisés pour le jeu. La documentation psychologique illustre l’enfant comme un agent
actif de son développement dès la petite enfance. Cette perception semble souvent être mal interprétée dans
les pratiques et l’attitude d’une culture concernant la disponibilité du temps, de l’espace, du choix de
partenaires de jeu et des jeux.
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Jeu et limitation fonctionnelle
Vickii B. Jenvey, B.A., M.D., Ph.D.
Monash University, Australie
Juin 2013

Introduction et sujet
Cet article fait état des principaux groupes de limitations fonctionnelles qui surviennent au cours de la petite
enfance et tient compte des répercussions de ces limitations dans le développement des enfants et dans leur
engagement envers le jeu.
Les limitations fonctionnelles font référence aux déficiences, aux limitations ou aux restrictions propres à une
ou à plusieurs des fonctions des enfants sur les plans physique, cognitif, sensoriel, langagier, comportemental
1,2,3
et social, ainsi que sur les plans de l’allocution et de la communication.
Elles peuvent être de modérées à
sévères, selon que les activités de base en matière de mobilité, de communication et d’autogestion de la santé
1
sont considérablement touchées ou non. Dans les pays développés, de 3,65 % à 4 % des enfants âgés de 0 à
1,2,3
5 ans ont une limitation fonctionnelle, surtout les garçons.
Les enfants qui se développent normalement s’adonnent à des jeux solitaires et sociaux et ils y prennent plaisir.
4,5
5
Le jeu est divisé en différentes catégories (locomoteur, objet, langage, simulation et sociodramatique ) que
6
les enfants et les adultes reconnaissent facilement. Pour certains enfants, les limitations fonctionnelles ont une
influence sur la fréquence et la nature du jeu, ou tout simplement sur le fait de jouer ou non.
L’étude du jeu chez les enfants ayant une limitation fonctionnelle représente un défi en raison des débats
7
actuels portant sur la recherche en matière de jeu et de limitation. En ce qui a trait au jeu, les débats se
6
concentrent sur les fonctions développementales potentielles de différentes catégories de jeu. Quant à la
recherche propre aux limitations, le classement de celles-ci et le recrutement des sujets ayant une limitation
7,8
fonctionnelle manquent de cohérence. L’étude du jeu auprès des enfants souffrant de plusieurs limitations
fonctionnelles constitue un défi particulier en raison de la difficulté à comprendre les répercussions uniques ou
interactives de chaque limitation sur le jeu auquel s’adonnent les enfants. Nous en savons beaucoup plus sur le
jeu des enfants ayant une limitation fonctionnelle grâce à l’étude d’autres aspects du comportement des
9
enfants ayant une limitation fonctionnelle.
Contexte de recherche et résultats
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Les limitations sur les plans du langage, de l’allocution et de la communication sont les formes les plus
10
communes à survenir au cours de la petite enfance, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que les enfants
11,12
aux prises avec ce type de problème souffrent souvent d’autres limitations.
Certaines limitations de cette
nature sont le résultat de blessures causées aux régions du cerveau responsables du langage, de l’allocution et
13
de la communication. Les effets des blessures dans ces régions suggèrent que plus la blessure est sévère,
10
plus l’enfant tarde de jouer, notamment à des jeux de simulation et sociodramatiques.
Le trouble du spectre autistique (TSA) représente l’une des limitations les plus analysées qui touchent le
langage, l’allocution et la communication des enfants. Les enfants présentant un TSA n’accusent pas que des
retards de langage et de communication. Leur fonctionnement social est grandement affecté et plusieurs
d’entre eux adoptent des comportements répétitifs et stéréotypés. D’autres éprouvent des problèmes de
14
posture ou de démarche. La sévérité des symptômes, de la carence en habiletés et des déficiences varient
14
beaucoup chez les enfants présentant un TSA.
14

Les problèmes de posture et de démarche des enfants présentant un TSA nuisent au jeu locomoteur. Les
comportements restreints et répétitifs, qu’ils soient autofocalisateurs (p. ex., claquer des doigts) ou qu’ils
nécessitent un objet de prédilection (p. ex., caresser un jouet préféré), ont des répercussions sur la plus grande
partie de la fonctionnalité de toutes les catégories de jeu, ou de la plupart : locomoteur, objet, langage et même
14
le jeu de simulation. Les enfants présentant un TSA accusent de grands retards en matière de fixité du
regard, d’expression faciale, de geste, d’imitation et de partage, ce qui constitue la sous-couche de la
sociabilité et facilite les jeux sociodramatiques. En classe, les enfants présentant un TSA sont plus souvent des
spectateurs inoccupés et prennent moins part à des jeux de simulation et sociodramatiques que les enfants qui
15
se développent normalement.
Les enfants ayant des limitations physiques, par exemple, la paralysie cérébrale (PC), accusent des retards
16
moteurs modérés ou sévères qui nuisent à la mobilité, à la posture et à la force nécessaires pour se déplacer
11
et explorer leur environnement. La locomotion contribue au développement de la compréhension spatiale. Les
16
enfants gravement atteints de la PC ont besoin d’aide pour se déplacer, ce qui restreint l’exploration et
entrave le développement de leur jeu locomoteur et avec des objets. De plus, les fonctions sensorielles et
16
langagières de plusieurs enfants souffrant de PC sont atteintes, ce qui restreint le jeu social. Pour certains
d’entre eux, les possibilités de jeu se limitent à des contextes de jeu aménagés et contrôlés par des adultes qui
9
donnent des instructions. Les occasions de développer leurs habiletés de jeu sont liées à l’apprentissage au
moment de ces interventions. Les enfants souffrant de PC ont généralement peu de temps en raison des
moments passés à effectuer des activités structurées par un adulte qui les empêchent de jouer ou de pratiquer
16
des loisirs. La PC sévère peut nuire au développement des gestes et de l’expression émotionnelle des
17
enfants, les limitant ou même les empêchant ainsi de participer à des jeux de simulation et sociodramatiques.
Les enfants ayant une déficience intellectuelle (DI) accusent des retards de fonctionnement intellectuel
(apprentissage, raisonnement et résolution de problèmes) et éprouvent des problèmes d’adaptation au
12
quotidien. Ces enfants développent moins rapidement leurs habiletés de jeu que les enfants qui se
18
développent normalement et jouent moins que les autres enfants, probablement parce que plusieurs d’entre
12
eux accusent des retards langagiers ou sensoriels. Quand les adultes dirigent le jeu, les enfants ayant une DI
participent moins à des jeux locomoteurs, jouent moins avec des jouets et jouent moins avec les enfants que
7
les enfants qui se développent normalement. Toutefois, quand ils ont l’occasion de décider de leurs propres
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jeux sans la présence d’un adulte, ils jouent plus avec les autres enfants, ils utilisent un langage plus complexe
7
et jouent plus à des jeux de simulation et sociodramatiques qu’au cours des activités structurées par un adulte.
Les enfants ayant une déficience visuelle ou les enfants aveugles accusent des retards de développement
19
moteur connexes qui nuisent à la mobilité et à la compréhension spatiale. Repérer, atteindre ou saisir des
19
objets encourage l’exploration et le jeu comportant des objets tout en contribuant au développement spatial.
Les enfants ayant une déficience visuelle utilisent des indices tactiles et auditifs afin de repérer, d’atteindre ou
de saisir des objets, ce qui entraîne à long terme des retards en matière de jeux locomoteurs, sociaux et
19
comportant des objets. Les détecteurs de mouvement qui émettent des signaux sonores en réaction aux
détecteurs que les enfants portent ont été adaptés de manière à aider les enfants aveugles à se déplacer en
20
toute sécurité dans leur environnement et à développer une sensibilité spatiale. Les enfants ayant une
déficience visuelle peuvent faire des gestes et des expressions faciales idiosyncrasiques, car ils ne sont pas en
21
mesure d’observer les gestes et les expressions que les autres font pour communiquer. Des études ont
montré que les enfants ayant une déficience visuelle accusent des retards en matière de jeux de simulation et
21
sociaux comparables aux retards que les enfants autistes accusent à l’égard des jeux. Cependant, des
analyses montrent que le niveau de jeu symbolique des enfants aveugles se compare à celui des enfants non
21
handicapés du même âge et du même quotient intellectuel (QI). Les aptitudes sociales des enfants, et non
21
leur vision, prédisent le niveau de jeu symbolique.
Les enfants malentendants ou sourds accusent un retard langagier si leur déficience auditive demeure non
22
détectée et si aucune intervention visant à enseigner le langage oral ou le langage des signes n’est effectuée.
Les enfants malentendants maintiennent une attention conjointe et lisent sur les lèvres afin de participer à des
jeux sociaux avec leurs amis qui utilisent le langage oral, ce qui représente toute une tâche pour les jeunes
22
enfants. Les enfants sourds peuvent accuser des retards dans leurs gestes et la vocalisation par rapport aux
enfants malentendants, car ils n’entendent pas les indices sonores qui transposent les gestes dans leur
22
contexte social. Les jeunes enfants sourds bilingues qui utilisent le langage oral ou le langage des signes
peuvent converser avec les autres, et en matière de théorie de l’esprit (TE), leur performance se compare à
23
celle des enfants qui entendent. Les conséquences de ces conclusions en ce qui a trait au rôle que la théorie
de l’esprit joue dans le développement du jeu chez les enfants malentendants demeurent spéculatives, car
nous ne comprenons toujours pas le rôle qu’elle joue dans le jeu, notamment dans les jeux de simulation et
24
sociodramatiques.
Lacunes de recherche
Le manque de cohérence dans la classification de la même limitation dans différentes études nuit à la
possibilité de généraliser les résultats de recherche. Les critères diagnostiques des différentes catégories de
limitations (p. ex., PC, TSA, DI) englobent les symptômes généraux des divers degrés de gravité. Par
conséquent, plusieurs enfants catégorisés accusent d’autres retards propres à des limitations différentes. Un
8
processus de classification rigoureuse des limitations de la petite enfance doit être entamé.
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Plusieurs enfants présentent diverses limitations, ce qui complique la tâche des chercheurs en matière de jeu
quand vient le temps d’établir un plan de recherche visant à informer sur la manière dont chaque limitation nuit
uniquement ou interactivement aux habiletés de jeu chez les enfants. Les enfants ayant une limitation peuvent
accuser des retards similaires dans le jeu, qui sont liés à des limitations distinctes dont l’étiologie et le cours de
la vie diffèrent.
Des études comparatives au sein des groupes de limitations doivent être réalisés, car les différences
22
individuelles, comme les habiletés sociales des enfants aveugles et le tempérament des enfants ayant une DI,
25,26
influencent les comportements de jeu, mais sont rarement contrôlés dans la recherche sur les limitations et
le jeu.
L’information sur les habiletés de jeu des enfants ayant une limitation fonctionnelle est souvent liée aux
résultats qu’entraînent les interventions que les adultes structurent afin d’enseigner aux enfants ayant une
22,24
limitation fonctionnelle différentes aptitudes à adopter lorsqu’ils jouent avec des jouets.
Il faut porter une
attention particulière aux comportements en soi qu’adoptent les enfants ayant une limitation fonctionnelle
lorsqu’ils jouent. Nous devons comprendre comment une limitation nuit au développement des habiletés de jeu.
Conclusion
Des études ont montré que même les enfants ayant des limitations sévères et multiples peuvent participer à
diverses catégories de jeu pendant la petite enfance. Toutefois, les résultats propres au degré de
développement du jeu que les enfants ayant différentes limitations atteignent sont contradictoires. Les lacunes
méthodologiques propres à la recherche en matière de jeu et de limitation ont ajouté à cette incertitude.
L’information sur le jeu obtenue de la formation et des études d’intervention n’explique qu’en partie les
répercussions qu’a une limitation particulière sur le développement du jeu chez les enfants, mais elle peut
clarifier le rôle du jeu dans le développement.
Implications
Toutes les nations signataires doivent s’assurer que tous les droits de leurs enfants sont protégés selon la
27
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Les enfants ayant une limitation fonctionnelle ont
le droit de recevoir des soins et du soutien particuliers pour s’assurer qu’ils atteignent leur plein potentiel
développemental (article 21) et tous les enfants ont droit au repos et aux loisirs et de se livrer au jeu et à des
activités récréatives (article 31). Le but devrait consister à favoriser le jeu autonome dans un environnement
adéquat et physiquement sécuritaire pour les enfants ayant une limitation fonctionnelle. Il faut encourager le jeu
tout en demeurant conscient des limitations et des restrictions des enfants ayant une limitation fonctionnelle.
Les enfants ayant plusieurs limitations représentent un défi particulier quand vient le temps de structurer des
environnements appropriés et sécuritaires, de sélectionner les jouets appropriés et d’adapter les nouvelles
technologies qui pourraient nous permettre d’atteindre cet objectif. De plus, il faut s’assurer que les adultes ne
contrôlent pas trop le jeu afin de permettre aux enfants ayant une limitation fonctionnelle de s’exprimer et
d’acquérir de l’indépendance.
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Le potentiel du jeu dans le développement
de la littératie précoce
James F. Christie, Ph.D., Kathleen A. Roskos, Ph.D.
Arizona State University, États-Unis, John Carroll University, États-Unis
Juin 2013, Éd. rév.

Introduction
Pendant les années préscolaires, le jeu fournit aux jeunes enfants un contexte très stimulant et significatif qui
leur permet d’acquérir des habiletés et de comprendre des concepts essentiels relatifs à la littératie précoce.
C’est possible parce qu’en théorie, le jeu dramatique et la littératie partagent des processus cognitifs de niveau
1,2,3
supérieur comme l’imagerie, la catégorisation et la résolution de problèmes.
Les chercheurs ont commencé
4
à s’intéresser au lien entre le jeu et la littératie dès 1974, et cet intérêt a considérablement augmenté dans les
années 1990, fort probablement à cause des nouvelles perspectives sur les fondements de la littératie avant la
5,6
scolarisation. Le jeu en tant qu’activité caractérisant ce stade du développement, cadrait parfaitement avec la
littératie émergente, une nouvelle approche sur le développement de cette habileté. En conséquence, le lien
entre le jeu et l’éveil à la lecture et à l’écriture est devenu un des sujets de recherche les plus étudiés dans le
e
7
domaine de l’apprentissage et l’enseignement de la littératie précoce à la fin du 20 siècle. Toutefois, cet intérêt
a disparu au cours de la première décennie du nouveau siècle, puisque beaucoup moins de recherches sur le
8
lien entre le jeu et la littératie ont été effectuées.
Sujet

©2012-2018 CEDJE / RSC-DJE | JEU

34

9

Comme dans d’autres domaines du développement des jeunes enfants, les théories « classiques » de Piaget et
10
de Vygotsky fournissent des cadres théoriques solides qui permettent d’étudier les relations entre le jeu et la
littératie. Les observations tirées de la vision piagétienne soulignent l’utilité du jeu de simulation social qui
permet d’exercer et de consolider les habiletés cognitives générales comme la représentation symbolique ainsi
que les habiletés émergentes en littératie comme la sensibilisation à l’écrit. Cette perspective est aussi centrée
sur les interactions entre les individus et les objets dans l’environnement physique, ce qui a amené au
développement d’une stratégie d’intervention qui consiste à créer des centres de jeu favorisant l’éveil à la
7,11
lecture et à l’écriture. La théorie de Vygotsky est axée sur le rôle des adultes et des pairs dans l’acquisition
des pratiques sociales relatives à la littératie pendant le jeu. Selon cette théorie, l’acquisition de cette
compétence est un processus social constructif qui débute tôt dans la vie et les enfants apprennent à connaître
les concepts et acquièrent les habiletés de littératie grâce aux expériences quotidiennes qu’ils vivent avec les
5,12
autres, y compris la lecture d’histoires au moment du coucher et le jeu de simulation. Même si à elles seules
ces théories classiques n’expliquent pas les dynamiques de l’interface entre le jeu et l’éveil à la lecture et à
l’écriture, c’est-à-dire comment le jeu influe sur le développement de la littératie, elles fournissent des
catégories comportementales apparemment communes au jeu et à cette habileté comme les transformations
13
simulées, la pensée narrative, les discussions sur le « métajeu » et les interactions sociales.
Questions clés pour la recherche
Les recherches sur le lien entre le jeu et la littératie en matière de développement de l’éveil à la lecture et à
l’écriture sont généralement axées sur deux relations de base :
1. La relation entre les processus propres au jeu (le langage, la simulation, le développement narratif) et les
habiletés de littératie précoces; et
2. Les relations entre l’environnement de jeu – à la fois physique et social – et les activités et habiletés
précoces en matière de littératie.
Résultats de la recherche
Le processus du jeu. Le lien cognitif essentiel entre le jeu et la littératie provient de la prémisse théorique selon
laquelle les capacités représentationnelles acquises dans les transformations simulées (« ceci signifie cela »)
sont transférées à d’autres formes symboliques comme le langage écrit. Certaines données de recherches
2
appuient cette prémisse. Par exemple, Pellegrini a découvert que le niveau d’habiletés des enfants à faire
semblant permettait de prédire leur niveau d’écriture émergente. Dans une étude connexe, Pellegrini et ses
collègues ont trouvé des relations significatives et positives entre le jeu symbolique chez les enfants de trois
ans et leur utilisation des verbes métalinguistiques (c.-à-d. des verbes qui décrivent l’activité langagière écrite
et orale comme parler, écrire, discuter, lire). Ces résultats suggèrent un transfert des usages abstraits et
14
socialement définis du langage entre le jeu et la littératie.
D’autres chercheurs ont approfondi la question du lien narratif entre le processus du jeu et le développement
15
de la littératie. Par exemple Williamson et Silvern, ont cherché à découvrir les avantages du jeu imaginatif
thématique (rejouer l’histoire) pour la compréhension de la lecture. Ils ont découvert que les enfants qui
participaient davantage aux discussions sur le « métajeu » (commentaires n’appartenant pas au personnage,
mais servant à gérer le jeu : « Je vais être la mère, et toi, pourrais-tu être le bébé? ») pendant qu’ils jouaient,
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comprenaient mieux les histoires que ceux qui participaient moins. D’autres chercheurs ont découvert des
preuves de parallèles structuraux entre les narrations de jeu et la compétence narrative plus générale. Par
16
exemple, Excker et Weininger ont observé une correspondance structurelle entre le schéma grammatical de
17
l’histoire de Rummelhart (les histoires narratives possèdent une structure prévisible dans laquelle les
principaux personnages fixent des objectifs, connaissent des problèmes, tentent de surmonter des obstacles et
d’atteindre leur but) et les comportements des enfants par rapport au jeu de simulation, ce qui les amène à
conclure que les narrations de jeu peuvent aider les enfants à développer les éléments de base d’une histoire.
L’environnement de jeu. De nombreuses recherches ont porté sur la stratégie du centre de jeu favorisant la
littératie, où les zones de jeu comprennent du matériel de lecture et d’écriture lié à un thème. Par exemple, un
centre de jeu imitant une pizzéria peut contenir des panneaux muraux (« Commander ici »), des menus, des
boîtes de pizza, des étiquettes indiquant le nom des employés, des bons de réduction ainsi qu’un crayon et un
bloc-notes pour prendre les commandes. Les données indiquent que ce type de manipulation de
l’environnement physique est efficace et permet d’augmenter la variété et la quantité de comportements relatifs
22,23
à la littératie pendant le jeu.
Les données indiquent également que les milieux de jeu favorisant cette
habileté peuvent être bénéfiques au moins à court terme pour les jeunes enfants, notamment pour leurs
24
25,26
connaissances des fonctions de l’écriture, leur capacité à reconnaître des écrits liés au jeu
et leur utilisation
11
des stratégies de compréhension comme l’auto vérification et l’autocorrection.
La recherche a également montré que l’environnement social avait un impact sur les liens entre le jeu et la
littératie. Plusieurs études ont indiqué que le soutien pédagogique de l’enseignant augmentait la quantité
22
d’activités relatives à l’éveil à la lecture et à l’écriture pendant le jeu. D’autres recherches ont porté sur
27,28
l’interaction entre pairs dans les milieux de jeu favorisant la littératie.
Les résultats indiquent que les enfants
utilisent diverses stratégies comme la négociation et l’accompagnement afin de s’entraider dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pendant le jeu.
Les lacunes de la recherche
La recherche sur le sujet continue à connaître des problèmes de définition, surtout au moment de définir les
3
caractéristiques saillantes du jeu qui influencent l’apprentissage de la littératie. Récemment, Burghardt a
réalisé un certain progrès en la matière en fixant un ensemble de cinq critères caractérisant le comportement
pendant le jeu, selon les espèces et les contextes. Ces critères stipulent que le comportement pendant le jeu
(1) n’est pas entièrement fonctionnel; (2) est spontané, volontaire, plaisant, gratifiant, renforçant ou autotélique
(« pour soi »); (3) est incomplet, exagéré, étrange, précoce ou qu’il implique un comportement nécessitant des
modifications, du séquençage ou du ciblage; (4) est souvent adopté de façon similaire, mais non de manière
très stéréotypée, et (5) est adopté quand un animal (ou une personne) est nourri ou vêtu adéquatement, qu’il
29
est en santé et qu’il ne subit pas de stress. Selon Burghardt, ces cinq critères doivent être respectés d’au
moins une façon afin qu’un comportement soit considéré comme étant un jeu.
La recherche sur le lien entre le jeu et la littératie est aussi aux prises avec de sérieux problèmes
méthodologiques. Les chercheurs ne disposent pas d’études longitudinales, de cadres théoriques composés de
systèmes dynamiques ni de procédures statistiques modernes pour gérer la complexité des liens entre le jeu et
30
la littératie. Le dur travail qui consiste à mener des études expérimentales avec groupe témoin pour vérifier la
valeur ajoutée du jeu dans le programme linguistique et dans la littératie reste à faire. De plus, les chercheurs
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ont fait très peu de progrès en étudiant les liens entre le jeu et la littératie dans les communautés et les foyers.
Il est nécessaire d’effectuer des recherches novatrices et créatives afin d’examiner les liens entre les processus
de jeu et les concepts relatifs à l’écrit dans les textes électroniques multimodaux.
Conclusions
La recherche a fourni certaines données probantes indiquant que les processus de jeu (p. ex., le langage, la
représentation symbolique et la narration utilisés dans le jeu) sont liés aux habiletés de littératie précoce. De
plus, la recherche sur les centres de jeu favorisant la littératie indique que les environnements de jeu peuvent
être conçus et enrichis de façon à améliorer les expériences d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les jeunes
enfants. Cependant, nous manquons de données sur la « grande » question : le jeu contribue-t-il directement au
développement de la littératie? Cette lacune de la recherche empire, peut-être parce que l’étude scientifique du
jeu n’a pas avancé au même rythme que les sciences développementales. La plus grande partie de la
recherche sur le jeu et la littératie, par exemple, reste fidèle aux théories classiques de Piaget et de Vygotsky,
31,32
même si la science cognitive a adopté une perspective dynamique et multidisciplinaire.
De plus, les
chercheurs utilisent aussi des procédures de collecte de données et d’analyse qui sont dépassées. Pelligrini et
13
Van Rizen expliquent que les techniques de statistique moderne seraient très utiles pour découvrir les
relations causales entre le jeu et le développement. Ces nouvelles démarches théoriques et méthodologiques
peuvent susciter de nouveau l’intérêt pour la recherche sur le lien entre le jeu et la littératie.
Implications
Des données crédibles appuient l’affirmation selon laquelle le jeu peut contribuer à la littératie en fournissant un
milieu qui favorise les activités, les habiletés et les stratégies en littératie. En conséquence, nous
recommandons que l’intégration de nombreuses occasions de jouer à des jeux dramatiques et la création
d’environnements de jeu favorables à la littératie fassent partie des caractéristiques standards des programmes
destinés à la petite enfance. Cependant, nous manquons de données probantes indiquant que les activités de
jeu, enrichies pour favoriser la littératie ou pas, contribuent de façon durable au développement de cette
compétence. Dans cette optique, nous recommandons que les centres de jeu favorisant l’écrit ne soient qu’une
composante du programme d’enseignement à la prématernelle. Les programmes efficaces devraient aussi
comprendre un enseignement direct adapté à l’âge visant les habiletés précoces centrales en littératie ainsi que
des stratégies d’enseignement comme la lecture et l’écriture partagées qui fournissent aux enfants de riches
occasions d’acquérir ces habiletés dans des cadres autres que le jeu. Nous recommandons aussi que les
enseignants établissent un lien direct entre les centres de jeu favorisant la littératie et les composantes
scolaires du programme d’enseignement plutôt que de faire des expériences de jeu parallèles qui constituent
une activité « en soi ». Cette intégration du jeu dans le programme d’enseignement augmentera la probabilité
que les expériences de jeu offrent des occasions aux enfants d’exercer et de perfectionner des habiletés et des
33
concepts importants relatifs à la littératie.
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Introduction
La thérapie par le jeu repose sur le pouvoir thérapeutique éprouvé du jeu, où les thérapeutes professionnels
servent de catalyseurs et aident les enfants à régler leurs problèmes en jouant. La thérapie n’est pas
uniquement utile sur le plan clinique, mais également pour les parents et les établissements préscolaires.
Sujet
Comment le jeu est-il thérapeutique?
Les adultes qui ne sont pas du milieu considèrent souvent le jeu comme un moyen de s’amuser sans penser
aux problèmes. Les professionnels qui pratiquent la thérapie par le jeu ont démontré que le jeu est également
lié aux aspects compliqués de l’existence, incluant le stress, les traumatismes, la dysfonction familiale, la
maladie et les autres dilemmes auxquels les enfants font face. La thérapie par le jeu, où les enfants sont
encouragés à exprimer leurs émotions et leurs problèmes à l’aide du jeu et de leur imagination, repose sur le
pouvoir du jeu dans le but d’exprimer concrètement les inquiétudes des enfants. Cette thérapie reprend la
tendance des enfants à « jouer » leurs problèmes autrement que dans le cas d’une intervention clinique, revivant
ainsi des expériences troublantes afin d’accepter des sentiments contradictoires. Pendant l’Holocauste, les
enfants prisonniers faisaient semblant d’être des gardiens et des prisonniers afin de dramatiser par le jeu les
1
routines et les tueries des camps de concentration. À la suite de l’ouragan Katrina, les enfants d’âge
préscolaire ayant été témoins de l’ouragan à la télévision simulaient la manière dont le vent et les eaux de
2
crues menaçaient les gens. Aux fins de la thérapie par le jeu, la propension chez les enfants à exprimer des
problèmes par le biais du jeu est canalisée comme une intervention clinique où un thérapeute adulte agit à titre
de catalyseur, mais ne dirige pas explicitement le jeu thérapeutique d’un enfant.
Contexte de la recherche
La thérapie par le jeu a acquis sa crédibilité d’intervention clinique auprès des enfants par le biais des praxies.
L’étude de cas clinique a principalement servi à transmettre les mécanismes sur lesquels repose la thérapie par
le jeu. Anna Freud et Melanie Klein, deux pionnières en la matière, ont fait valoir que le jeu permettait d’adapter
pour les enfants la psychanalyse utilisée chez les adultes. Selon Klein, l’association libre orale utilisée dans le
cadre d’une thérapie pour adultes pourrait être substituée par le jeu. Freud a confirmé que le jeu pourrait
3
révéler des processus inconscients, bien qu’il permette à l’enfant et au thérapeute de s’identifier l’un à l’autre.
4
Virginia Axline a donné des explications axées sur des cas que nous continuons d’utiliser. Axline a influencé
l’idée que le jeu pourrait donner lieu à une relation thérapeute-enfant sécurisante, permettant ainsi à l’enfant « de
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se dévoiler librement » grâce au jeu.
Le psychanalyste Donald Winnicott a réalisé des études de cas afin d’expliquer la thérapie par le jeu et les
avantages théoriques du jeu et de l’imagination. Son livre La petite « Piggle » décrit la thérapie qu’a suivie une
jeune fille troublée par la naissance de son frère. Elle a vu Winnicott 16 fois, de 2 ans à 5 ans. Les parents de «
Piggle », la jeune fille, ont écrit une portion du récit de Winnicott, où ils ont signalé qu’elle allait bien après avoir
suivi une thérapie par le jeu. Les parents de « Piggle » ont supposé que ce type de thérapie lui avait permis de «
mieux comprendre », voire de faire preuve de plus de jugement et d’empathie envers les autres. Une théorie de
Winnicott, découlant de son travail clinique, portait sur l’objet transitionnel, un objet considéré comme particulier
(p. ex., un jouet, une couverture) que les enfants utilisent pour se calmer. Winnicott a émis une hypothèse
comme quoi l’importance de l’objet transitionnel provenait de la relation mère-enfant et qu’il avait de grandes
6
répercussions sur la capacité des enfants à cesser de ne pas croire à un symbole culturel ou religieux.
Les nombreux cas publiés sur la thérapie par le jeu ont démontré son application à diverses conditions et
circonstances. Parmi les enfants d’âge préscolaire, ce type de thérapie a permis de traiter les problèmes de
séparation, le déficit d’attention et l’hyperactivité, le comportement perturbateur, les troubles de l’humeur et
d’anxiété, les traumatismes découlant de désastres naturels ou de la violence, le stress lié aux maladies fatales
et chroniques et plusieurs autres conditions. Les thérapeutes spécialisés travaillent dans divers
environnements, notamment les services sociaux, les écoles et les contextes médicaux.
Les thérapeutes spécialisés dans la thérapie par le jeu sont essentiels au traitement. Faire preuve d’empathie
profonde et d’authenticité envers l’enfant, de même qu’avoir un regard positif inconditionnel sur lui facilite la
relation thérapeutique et permet de continuer d’offrir du soutien lorsque l’enfant joue de manière autonome. Les
thérapeutes utilisent des jouets et une vaste gamme d’activités amusantes, mais l’enfant décide avec quoi il
7
veut jouer et de quelle façon. Les professionnels observent et écoutent activement. Ils suivent les consignes
de l’enfant tout au long du jeu en évaluant l’enfant selon le jeu qu’il a choisi. Ils jouent un rôle à la demande de
l’enfant ou participent au jeu autrement. Les thérapeutes ne jugent pas, bien qu’ils établissent des limites quand
une action peut faire du mal.
La thérapie par le jeu doit être axée sur l’enfant pour être efficace. Les enfants qui suivent une thérapie par le
8
jeu choisissent souvent de jouer au même jeu au cours de plusieurs séances de thérapie. En représentant à
l’aide de métaphores des événements qui étaient menaçants à l’origine, les enfants peuvent contrôler
activement les événements de la reconstitution, leur procurant ainsi un sentiment d’autonomie ou de maîtrise
9
sur ce qui n’avait pas été résolu ou réglé auparavant. De nouveaux liens peuvent être établis avec des objets
ou des incidents considérés comme négatifs grâce à des simulations qui représentent des conflits, des peurs
ou des désirs auxquels les enfants peuvent s’identifier sur le plan cognitif et affectif.
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Les méta-analyses ont évalué l’efficacité de la thérapie par le jeu en étudiant les changements souhaités chez
10,11,12
les enfants.
Les études d’évaluation empiriques ont toutes démontré que la thérapie par le jeu est efficace.
13
Un enfant éprouvant des problèmes émotionnels qui suit une thérapie par le jeu, tel qu’il a été démontré,
14
réussit mieux que 75 à 82 % des enfants ne suivant pas cette thérapie. Évidemment, la thérapie par le jeu ne
détient pas le monopole des interventions en matière de santé mentale effectuées auprès des enfants, puisque
d’autres méthodes incluant des interventions comportementales et cognitives jouent également un rôle dans le
traitement actuel.
Problèmes clés pour la recherche
Des études empiriques soutiennent que la participation des parents contribue à l’efficacité de la thérapie par le
jeu. La « thérapie par le jeu filiale » (une thérapie par le jeu dirigée par des parents ayant reçu une formation
15
clinique) a donné de meilleurs résultats que la thérapie par le jeu offerte par des thérapeutes professionnels.
Ainsi, la thérapie par le jeu serait plus accessible si les parents recevaient une formation où ils apprendraient à
jouer tout en faisant preuve de compréhension empathique et d’engagement adapté aux besoins de l’enfant.
16
Les antécédents historiques en matière de thérapie filiale datent de Sigmund Freud et de Carl Rogers, qui a
17
enseigné à sa fille adulte comment utiliser la thérapie filiale pour traiter son enfant qui souffrait d'encoprésie.
Dans le cadre de la thérapie filiale, des jouets sont mis de côté et utilisés uniquement pour des jeux
thérapeutiques sur une base régulière et prévisible.
Faire appel aux thérapeutes non professionnels ayant reçu une formation a également permis de rendre la
18
thérapie par le jeu plus accessible pour les programmes préscolaires. La recherche empirique récente montre
que la thérapie par le jeu axée sur l’enfant (dirigée par des conseillers détenteurs d’une maîtrise) pourrait
réduire considérablement les comportements perturbateurs et l’agressivité chez les enfants pauvres originaires
19
de divers pays qui sont inscrits aux programmes Head Start.
Lacunes de la recherche
L’efficacité de la thérapie par le jeu est maintenant reconnue, mais il n’est toujours pas clair dans quelle mesure
cette efficacité est comparable aux autres thérapies, notamment les méthodes comportementales ou
cognitives. Des recherches exhaustives portant sur les effets de diverses thérapies dans de nombreuses
conditions doivent être effectuées.
Puisque le jeu représente une activité variable interculturelle, la recherche doit porter sur les problèmes
culturels qui pourraient nuire à la thérapie par le jeu « traditionnelle ». Le matériel à utiliser, les procédures à
suivre et les interprétations pourraient varier selon le contexte culturel, un futur sujet de recherche.
La recherche doit également se pencher sur le problème de la réduction du temps de jeu que favorisent les
États-Unis actuellement, y compris le raccourcissement de la récréation au profit de l’enseignement scolaire.
Puisque le jeu non structuré s’est avéré efficace en matière de flexibilité affective et de résilience émotionnelle,
restreindre les jeux libres mérite un examen étroit en ce qui a trait à l’adaptation émotionnelle chez les enfants.
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En général, la valeur thérapeutique du jeu justifie la place plus importante que le jeu doit occuper dans les
recherches psychologiques et culturelles.
Conclusions
La thérapie par le jeu représente un type de renouvellement thérapeutique guidé par un thérapeute ou une
personne non professionnelle ayant reçu une formation en la matière. Le jeu thérapeutique s’est avéré efficace
pour régler divers problèmes infantiles. Comme l’a démontré Brian Sutton-Smith, le jeu constitue un modèle
viable de fonctionnement humain adaptatif où l’adaptabilité est possible en utilisant des symboles et des
20
histoires de façon souple. Dès l’âge de 3 ans et parfois avant, les enfants peuvent « jouer » leurs problèmes
avec une flexibilité surprenante en manipulant les significations de façon symbolique.
La thérapie par le jeu, en formalisant un contexte où les enfants guident le jeu, souligne l’importance du jeu
dans la guérison adaptative en général. L’engagement profond des enfants, notamment les thèmes de jeu, peut
21
révéler des problèmes sous-jacents non résolus, notamment chez les enfants malades. Si on leur laisse le
temps de participer librement à des jeux de simulation, les enfants confrontent leurs problèmes à leur façon tout
en s’amusant. Dès l’âge de 2 ans, Kurt, le fils de Peggy Miller, écoutait et racontait à répétition l’histoire de
Pierre Lapin à la maison, en l’interprétant avec une intrigante liberté par rapport à l’auteure. Son interprétation
de l’histoire était étroitement liée à ses inquiétudes émotionnelles quotidiennes au sujet de sa mauvaise
22
conduite et de son anxiété par rapport aux conséquences. Le jeu peut poétiquement encoder ce qui n’est pas
résolu de façon accessible et pouvant être confrontée. La thérapie par le jeu dans un environnement clinique
permet aux enfants de régler même de graves problèmes avec l’aide d’un adulte empathique et encourageant.
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Introduction
Cet article présente la pédagogie par le jeu, une nouvelle démarche en matière d’éducation de la petite
enfance, et Playworlds (univers de jeu), une pratique éducative inspirée de cette démarche. La pédagogie par
1
le jeu a été élaborée par Gunilla Lindqvist, une chercheuse suédoise, et elle est enseignée en Suède, en
Finlande, aux États-Unis et au Japon.
Sujet
La pédagogie par le jeu favorise la participation des adultes et des enfants dans des jeux qui respectent la
culture, la créativité et la spontanéité de l’enfant afin d’encourager son développement émotionnel, cognitif et
social.
Gunilla Lindqvist, la fondatrice de la pédagogie par le jeu, fonde sa démarche éducative sur Imagination and
2
Creativity in Childhood, un travail moins connu de Vygotsky. Lindqvist adopte la démarche culturelle de
Vygotsky à l’égard du jeu des enfants et fait valoir l’importance d’une pédagogie axée sur le jeu. Dans la
pratique, Lindqvist et ses élèves ont travaillé avec des enfants âgés de 3 à 8 ans afin de mettre sur pied
Playworlds, une pratique éducative qui comprend des jeux de simulation auxquels les adultes et les enfants
participent, ainsi que la dramatisation de textes provenant d’histoires pour enfants et la production d’arts
visuels. Playworlds fait référence à des interventions dramatiques en classe qui reposent sur une expérience
émotionnelle et une relation esthétique où les enfants et les adultes participent à des jeux de simulation
spontanés et mis en scène. Les enfants et les adultes racontent une histoire pour enfants à l’aide de gestes mis
3
en scène et improvisés, de costumes et de décors, ainsi que par des répétitions et des réflexions multimodales.
Problème
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À la fin du 20 siècle, dans plusieurs sociétés occidentales, la vie et le jeu des jeunes enfants ont été « isolés »
dans certains endroits spécifiques des pouponnières, des terrains de jeu et des parcs thématiques. À l’époque,
plusieurs éducateurs et parents croyaient que le jeu des enfants devait être spontané et non guidé et influencé
par les adultes. Ils ont reconnu l’importance développementale du jeu et ont supposé que les endroits destinés
au jeu et aux enfants permettraient de s’assurer que le jeu des enfants serait encouragé et protégé et que leur
développement serait maximisé. Toutefois, en l’absence des parents et des éducateurs, les endroits destinés
au jeu pour les enfants ont réduit leurs ressources culturelles. Les jouets commerciaux et les autres objets
culturels qui remplacent la présence des adultes semblent de plus en plus nuire à la créativité et à l’imagination
des enfants.
À l’inverse de cette tendance, la pédagogie par le jeu favorise les jeux nécessitant la participation des adultes
et des enfants, où les adultes suggèrent l’utilisation de diverses ressources sociales, émotionnelles, cognitives
et communicatives pour enrichir et encourager le jeu des enfants. Les enfants apportent leur expertise en jeu
de simulation et en imagination symbolique à ces jeux communs, ce qui aide les adultes à retrouver leur entrain
et leur capacité d’improvisation.
Cette pédagogie traite également d’un problème connexe, soit la marginalisation du jeu en matière d’éducation
de la petite enfance. Malgré le fait que le jeu et d’autres activités représentationnelles contribuent
considérablement au développement, l’éducation publique des pays industrialisés repose principalement sur
l’enseignement de certaines aptitudes aux études et la préparation des enfants pour les tests à l’échelle
nationale. Cette tendance a relégué le jeu et l’art à un rôle mineur au sein du programme pédagogique de la
maternelle. En revanche, la pédagogie par le jeu considère que le jeu représente une activité
développementale essentielle à la petite enfance et c’est pourquoi il fait partie intégrante du programme
pédagogique préscolaire et élémentaire.
Contexte de la recherche
Playworlds permet de convertir les principes de base de la pédagogie par le jeu en interventions éducatives
collaboratives qui regroupent des éducateurs, des élèves et des conseillers, comme des chercheurs en milieu
universitaire, dont la participation reflète leurs intérêts et leurs idées qui, bien que divergentes, sont
compatibles. Généralement, les éducateurs cherchent à parfaire leur perfectionnement professionnel de façon
différente et à approfondir leurs connaissances et à enrichir leur expérience grâce à l’art dramatique, aux arts
visuels et plastiques, ainsi qu’à la littérature. Les enfants ont semblé motivés à l’idée de prendre part à des jeux
et à des créations artistiques populaires, ainsi que de participer à des activités avec des adultes afin de donner
un sens à leurs expériences. Les chercheurs en milieu universitaire utilisent Playworlds afin de mieux
comprendre et pour étudier certaines questions importantes de leur domaine d’étude, comme le
développement de l’enfant, l’éducation de la petite enfance ou la communication. Bien qu’ils soient guidés par
des principes de base similaires à ceux de la pédagogie par le jeu, les différents Playworlds ont été mis sur
pied afin de répondre aux besoins particuliers des enseignants et des élèves de certaines écoles et de certains
pays. Ils reflètent également les différentes orientations théoriques et méthodologiques des chercheurs en
milieu universitaire participants, lesquels proviennent de diverses disciplines.
Problèmes clés et résultats récents de la recherche

©2012-2018 CEDJE / RSC-DJE | JEU

46

Lindqvist et ses élèves ont réalisé plusieurs projets de recherche axés sur la façon dont Playworlds aide les
1
enfants à gérer des états émotionnels intenses comme la peur et la colère. Les élèves de Linqvist, de même
4
que des chercheurs de la Suède et d’autres pays, ont poursuivi son travail.
En Finlande, par exemple, les chercheurs dans le domaine des Playworlds étudient le lien commun entre le jeu,
l’apprentissage narratif et l’apprentissage scolaire. La préoccupation d’ordre pratique des chercheurs se situe
dans la transition du préscolaire vers l’instruction scolaire, où le jeu est subitement minimisé et isolé de
l’apprentissage. Ils considèrent Playworlds comme un type d’activités « intermédiaire » où l’interaction entre les
enfants et les adultes encourage le développement de la cognition narrative, qui constitue une ressource
importante quand ces enfants entrent à l’école. Actuellement, l’analyse empirique des données provenant de
diverses sources finlandaises porte surtout sur le processus visant à donner un sens à l’apprentissage, et sur le
5,6
développement de l’initiative et de la subjectivité (lien) pendant le jeu.
Aux États-Unis, les chercheurs se sont penchés sur les répercussions des Playworlds sur le développement
des enfants et des adultes. Jusqu’à maintenant, quatre projets ont été réalisés. Le Playworld de 2004-2005
reposait sur le roman Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique de C. S. Lewis. Ce projet était très
différent des autres Playworlds : tous les chercheurs ont joué un rôle important dans la dramatisation, qui s’est
déroulée dans une école située sur une base militaire en temps de guerre. De plus, la documentation était très
détaillée et nécessitait l’utilisation de nombreux médias. Finalement, cette étude combinait un modèle quasiexpérimental avec des périodes pré-test et post-test ainsi que l’observation participante, une méthode d’étude
ethnologique. Le projet a généré des résultats empiriques montrant que la participation des enfants à ce
7
Playworld a entraîné une meilleure aptitude à la narration par rapport au groupe témoin. Les données
ethnographiques ont permis de déterminer les conditions qui ont facilité le développement social et émotionnel
8
des adultes et des enfants, notamment leur compréhension et leur gestion des conflits.
Des Playworlds ont été mis sur pied dans une maternelle située dans une région rurale du Japon. Leur principal
objectif était de défier la tendance récente de la politique éducative japonaise qui marginalise le jeu. Les projets
japonais différaient des autres Playworlds, car ils étaient axés sur l’activité artistique. Ils ont ainsi grandement
permis de mettre en lumière le lien entre les jeux de simulation et les activités artistiques. Ils ont également
contribué à expliquer le processus interne que vivent les enseignants en tentant d’établir une relation avec les
9
enfants dans des univers de jeu, un processus étroitement lié à la doctrine « Kyozai
-Kaishaku ». Selon cette
doctrine, les enseignants devraient pouvoir établir des liens entre leurs propres expériences émotionnelles et le
sujet enseigné. Dans le cadre des Playworlds, l’engagement émotionnel profond des éducateurs a donné lieu à
des œuvres d’art et à des jeux que les enfants et les adultes ont réalisés ensemble et qui reflétaient leurs
points de vue différents.
Conclusions
Les projets Playworlds ont traité avec succès deux problèmes importants propres à l’enfance contemporaine :
10
l’isolation et la marginalisation du jeu. Des projets Playworlds ont été réalisés dans le monde entier, du
préscolaire aux classes de maternelle et de deuxième année. Plusieurs chercheurs ont constaté que les
Playsworlds sont des activités qui demandent un grand engagement. Les enfants et les adultes ont pu garder
leur motivation tout au long du projet, souvent pendant des mois et des années. Bien que les recherches
précédentes aient démontré que les Playworlds peuvent s’appliquer aux enfants de différentes cultures et
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situations sociales (p. ex., programme préscolaire dans un milieu rural, classe maternelle sur une base militaire,
etc.), des recherches plus poussées pourraient permettre de déterminer d’autres populations qui profiteraient
des Playworlds (p. ex., élèves ayant des besoins particuliers, enfants souffrant de problèmes de santé mentale,
etc.).
Implications
Les enfants ont besoin d’interagir de différentes façons avec les adultes et ils cherchent à le faire. Les parents
et les éducateurs ne doivent pas se limiter à garantir des endroits destinés au jeu pour les enfants et fournir des
jouets et d’autres objets culturels. Les adultes peuvent et devraient jouer avec les enfants. Les Playworlds
permettent aux enfants et aux adultes d’interpréter de façon créative une histoire pour enfants par le biais des
arts visuels et plastiques, des jeux de simulation et de la narration orale. La recherche a montré que les
Playworlds encouragent le développement des capacités de lecture et d’écriture et suscitent l’intérêt des
enfants pour les livres et la lecture. Pour cette raison et pour d’autres, les projets Playworlds et les interventions
éducatives sur le jeu devraient faire partie du programme d’enseignement de la petite enfance. Bien qu’ils
soient organisés par les adultes, les projets Playworlds respectent la culture de l’enfant et son expertise. Ils
permettent aux adultes d’établir des liens avec les enfants et de les guider sans faire preuve d’autorité, sans
leur faire peur et sans instaurer une hiérarchie. Pour ces raisons, ce n’est pas étonnant que Playworlds se soit
révélé un outil utile pour le perfectionnement professionnel et la préparation des enseignants.
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Introduction
Les conclusions des études scientifiques et la façon dont ces conclusions sont utilisées par les fournisseurs de
services et les preneurs de décisions prouvent que le jeu occupe une place de plus en plus importante au cours
de la petite enfance. Comme le montrent les articles de ce chapitre, une étude structurée portant sur le jeu
1-8
aborde plusieurs aspects importants et pertinents, même si la profondeur et la qualité des preuves et de la
compréhension varient considérablement. De plus, les différentes idées, contraintes et visions du monde, ainsi
que les cadres conceptuels variés des chercheurs, praticiens et preneurs de décision compliquent la mise en
pratique de la recherche axée sur le jeu dans les salles de classe, les terrains de jeu, les centres de découverte
de la nature et les centres communautaires, les bibliothèques et les musées pour enfants, les salles de jeu
9
dans les hôpitaux et les cliniques orthopédagogiques.
Les défis que posent l’étude, la défense et l’utilisation du jeu dans le développement et l’éducation de la petite
enfance (DEPE) sont encore accrus par des facteurs internes et externes. À l’interne, par les avancées
méthodologiques et théoriques qui répondent à un plus grand nombre de questions de recherche et qui
alimentent la base de connaissance, de nouvelles questions de recherche apparaissent et donnent raison à
l’adage « plus vous en savez, plus vous réalisez que vous en savez peu ». À l’externe, les résultats et les
besoins en matière de recherche axée sur le jeu et de mise en pratique gagnent en importance étant donné
que les changements sociaux, éducationnels et technologiques sont de plus en plus nombreux en raison de la
révolution numérique, de la modification du climat de la planète et des changements démographiques,
économiques et politiques.
Le DEPE porte depuis longtemps sur la théorie, la recherche et la pratique axées sur le jeu. Les huit articles1-8
de ce chapitre renforcent et approfondissent la signification et l’utilité des propositions acceptées à grande
10
échelle, à savoir que le jeu occupe beaucoup (contrairement au travail ou aux affaires) les jeunes enfants (en
n’oubliant pas que le « jeu » comprend l’exploration, l’imitation, la narration, l’étude, de même que la planification
et la négociation propres au métajeu comportant des mises en scène). Le jeu peut prendre plusieurs formes en
combinant les quatre « éléments » qui le caractérise, soit (1) le corps, (2) un objet, (3) l’utilisation de symboles et
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(4) les relations. Le jeu permet d’être et de devenir un enfant à part entière selon différents aspects
développementaux indissociables (p. ex., émotionnels, sociaux, physiques, cognitifs, linguistiques, spirituels et
moraux) et il est possible d’établir un lien entre les actions et les pensées des jeunes enfants en matière de jeu
11
et les facteurs microcontextuels et macrocontextuels.
Les articles cités dans ce chapitre sont très différents et ne portent pas tous sur le même thème. Malgré tout, ils
font tous référence aux propositions contenues dans la documentation et aux problèmes plus généraux
mentionnés précédemment. De plus, ces sommaires de recherche prennent en compte trois considérations
importantes : (1) en quoi consiste le jeu « de qualité » et comment peut-il être évalué chez les jeunes enfants?
(2) Quel rôle l’adulte doit-il jouer (à savoir, l’enseignant, le parent, le thérapeute, etc.) en matière de jeu propre
au DEPE? et (3) jusqu’à quel point les croyances et les pratiques des adultes en matière de jeu diffèrent-elles
au fur et à mesure que les enfants grandissent, de la naissance jusqu’à l’âge de huit ou neuf ans?
Recherche et conclusions
1-8

Les articles de ce chapitre définissent et décrivent le jeu et ses attributs, en plus de résumer la documentation
selon quatre aspects : (1) le jeu, l’apprentissage et le développement, (2) le jeu et l’enseignement, (3) le
contexte culturel et (4) les interventions par le jeu.
11

Le jeu reflète, renforce et génère de nouvelles expériences en matière d’apprentissage et de développement.
11
Comme l’ont mentionné Smith et Pellegrini, bien que les jeunes enfants semblent avoir besoin de jouer (c’est12
à-dire l’hypothèse de l’immaturité cognitive), un « esprit du jeu » prédominant datant de plusieurs décennies a
exagéré ses avantages; de plus les principes de l’« équifinalité » et de l’« épiphénomène » ne devraient jamais
13,14
être ignorés.
L’équifinalité fait référence à l’idée que les résultats développementaux peuvent être obtenus
de différentes façons (p. ex., plusieurs chemins mènent à la littératie), tandis que l’épiphénomène fait référence
à des variables confondantes qui nuisent au rôle du jeu en matière d’apprentissage et de développement. La
formation pour adultes, le comportement verbal et l’interaction sociale survenant pendant le jeu, et pas
nécessairement le fait de jouer en soi, pourraient être responsables des avantages apparents du jeu. Christie et
2
Roskos conseillent aussi vivement de faire attention aux avantages putatifs du jeu puisqu’ils cherchent à
éclaircir la dynamique qui existe entre le jeu et la littératie afin de trouver des variables modérées et médiatrices
caractérisant la manière dont les processus de jeu, de même que la littératie et le développement pendant la
petite enfance, interagissent entre eux.
D’autres articles de ce chapitre portent sur l’enseignement par le jeu, les interventions et la culture.
3
Samuelsson et Pramling font également référence à la relation qui existe entre le jeu, l’apprentissage et le
développement. Le concept de l’enfant qui apprend en jouant influe sur le rôle que l’enseignant doit jouer quant
à la pédagogie du jeu (c’est-à-dire le jeu guidé et dirigé par l’enseignant). Ici, le questionnement à l’égard du
sens de la vie des enfants et les objectifs pédagogiques de l’enseignant comprennent des méthodes
4
didactiques nordiques et la connaissance du contenu. Baumer continue d’aborder la pédagogie du jeu en
portant une attention particulière à Playworlds, une thérapie par le jeu enfant-adulte que Gunilla Lundqvist a
15
mise sur pied.
5

Hart et Tannock abordent le sujet délicat de la violence thématique dans le jeu, comme les combats ludiques
et l’utilisation de jouets de guerre, et définissent le rôle que l’enseignant devrait jouer. Les auteurs insistent sur
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les besoins socioémotionnels des enfants et soulèvent une excellente question, à savoir que les jeux agressifs
thématiques ne représentent pas de vraies agressions. Leur enthousiasme envers les adultes qui encouragent
les agressions thématiques dans les jeux de simulation sociale mérite d’être souligné. Toutefois, les preuves
sont minces et, au mieux, elles suggèrent que les agressions ludiques surveillées par les enseignants seraient «
très bénéfiques pour le développement des enfants ». De plus, les enseignants soulèvent des inquiétudes
pratiques quant à la gestion de la classe. Par exemple, certains enfants pourraient ne pas comprendre que les
agressions sont ludiques.
6

Gosso et Carvalho soulignent pertinemment comment la culture a des répercussions sur le jeu, qu’il existe des
différences entre les sexes en matière de jeu d’une culture à une autre et que d’autres recherches doivent être
effectuées concernant le lien qui existe entre l’enfant et le jeu et les pairs de différents âges. Des recherches
intéressantes ont également prouvé que les parents ne voient pas tous le jeu de la même façon d’une culture à
16
une autre, ce qui peut heureusement faciliter leur présentation.
7

L’article de Clark portant sur la thérapie par le jeu établit un équilibre entre les travaux précédents axés sur le
jeu et l’éducation en indiquant clairement que le jeu peut guérir et qu’il offre des avantages socioémotionnels,
éducatifs et d’apprentissage. Les recherches sur le jeu doivent accorder une plus grande attention au bien-être
8
de l’enfant (à sa souffrance et à ce qu’il peut faire pour l’apaiser). Enfin, Jenvey aborde les problèmes
méthodologiques qui compromettent l’étude du jeu chez les enfants ayant des limitations. Selon elle, tous les
enfants, peu importe leurs habiletés ou leurs limitations, ont le droit de jouer, conformément à la Convention
17
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.
Développement et implications pour les politiques
18

Bien qu’une science du jeu voit le jour, des obstacles empêchent la recherche de se traduire par de nouvelles
pratiques et politiques. La politique et le statu quo nuisent souvent aux changements et aux améliorations.
Généralement, les intentions des défenseurs du jeu, par exemple en ce qui concerne la récréation à l’école, ne
dépendent pas uniquement des résultats de recherche. En comblant les lacunes en matière de recherche dans
trois domaines, il est plus probable que la recherche donne lieu à de nouvelles réalités positives pour les
enfants en ce qui concerne le jeu dans des milieux pratiques.
Évaluation du jeu
La documentation a bien plus tenté de définir le jeu, ses attributs et ses différentes formes par rapport au DEPE
19
que de décrire ce à quoi un bon jeu peut ressembler. Les enseignants, les thérapeutes et les parents doivent
en apprendre davantage pour connaître la prochaine étape à suivre pour améliorer la capacité à jouer chez les
20
enfants. S’il s’avère difficile d’évaluer la qualité du jeu, les composantes sociales et les aptitudes mentales
nécessaires pour jouer devraient au moins être examinées attentivement et certains critères peuvent être
utilisés pour mesurer le progrès en matière de jeu, de vocabulaire et de pensée chez les jeunes enfants. Une
vraie évaluation holistique, transactionnelle et dynamique au lieu d’une évaluation traditionnelle peut mener à
des résultats axés sur les aptitudes à jouer et les intérêts des enfants, mais elle doit être effectuée avec
précision et fiabilité.
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Rôle des adultes
Les lignes directrices des politiques et des pratiques doivent tenir compte de la recherche quant aux
distinctions subtiles qui existent entre le respect du programme de l’enfant en matière de jeu et l’impossibilité
d’offrir du soutien et de l’étayage aux adultes. Il est primordial d’accorder une attention particulière aux
différences culturelles et individuelles. Les objectifs des adultes et des enfants doivent être équilibrés :
comment répondre aux besoins de l’enfant sur les plans mental et socioémotionnel ainsi qu’au chapitre de
l’apprentissage, et comment simultanément accepter et mettre au défi l’enfant qui joue et qui apprend,
notamment quand il effectue, qu’il invente et qu’il imagine quelque chose, seul, en petit ou en grand groupe,
21
afin qu’il développe une nouvelle conscience. Les adultes doivent participer aux jeux technologiques et
naturels. Enrichir le jeu des immigrants et des personnes qui apprennent une langue permet à ces jeunes
10
enfants de devenir de jeunes élèves à l’école.
Transition vers le DEPE
Les attentes et les avantages en matière de jeu diffèrent selon le programme d’apprentissage, de la naissance
jusqu’à l’âge de 8 ou 9 ans, selon la définition traditionnelle du DEPE. Le jeu constitue un moyen et un contexte
d’apprentissage au cours de la petite enfance. Il « dirige principalement » le développement mental, de la
22
naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, mais les travaux scolaires et la maîtrise des matières scolaires jouent ce
23
rôle par rapport au développement intellectuel de l’enfant à la fin de la petite enfance. Il est nécessaire
d’effectuer plus de recherches pour combler l’écart entre ce que nous savons sur les différentes formes et
fonctions de l’apprentissage par le jeu et sur le jeu qui permet d’apprendre dans l’ensemble du DEPE. Cela
s’applique également à l’étude des contextes culturels, des limitations et du jeu, de la thérapie par le jeu et
divers autres sujets importants liés au jeu et à la petite enfance.
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