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“Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie”. 

Pauline Kergomard  

 

“Je tentai d’instruire mon enfant avec des livres.  

Il me lança des regards d’incompréhension.  

J’usai de mots bien nets pour l’éduquer,  

Sans jamais arriver au but.  

En désespoir de cause, je me détournai, en criant:  

“Comment pourrai-je joindre cet enfant et communiquer avec lui?” 

Ce fut lui qui me donna la solution:  

“Viens, dit-il, joue avec moi”.   

Auteur inconnu, adapté par Aletha Solter 
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Introduction 
 
Il n’y a rien de plus sérieux qu’un élève qui joue. 

Arnaud Gazagnes 

 

En formation à la HEP Vaud pour devenir enseignantes du cycle 1 (1-4H), nous avons suivi, en 

seconde année, un séminaire sur le jeu libre avec l’UER Enseignement. Ce séminaire portait 

sur le jeu symbolique et son importance pour les élèves du cycle 1. Nous avions appris que le 

jeu symbolique est l’activité maîtresse des élèves de ce cycle. Il permet notamment le 

développement de la fonction symbolique, de l’imagination et de l’autorégulation (Bodrova et 

Leong, 2012).  Les formateurs de la HEP nous avaient recommandé de mettre en place du jeu 

libre en classe. Dès ce moment, nous n’avons cessé de nous faire des réflexions sur cette 

pratique.  

 

Nous avons effectué trois années de stage dans des classes 1-4H. Durant ces trois années nous 

avons rarement eu l’occasion d’assister à des moments de jeu libre et donc jamais observé 

d’apprentissage en lien avec le jeu libre. Lors de nos remplacements et de nos stages en 1-2H, 

nous avons remarqué que les moments de jeu libre sont nombreux, au moins 45 minutes par 

jour. Les élèves s’inscrivent dans divers ateliers (dinette, magasin, restaurant). Ces moments se 

révèlent être une occasion pour l’enseignant1 de prendre quelques élèves en groupe autour d’une 

table afin d’avancer un travail ou un bricolage. Il n’y a jamais de moments d’observation de jeu 

libre des élèves. Ainsi aucun travail, aucun retour, aucune discussion ou réflexion ne sont faits 

à posteriori de ces moments. D’après ce que nous avons pu observer dans les classes de 3-4H, 

les moments de jeu libre sont souvent destinés aux élèves qui ont terminé le travail obligatoire 

donné par l’enseignant. Ce sont des moments de jeux de très courte durée qui ne permettent pas 

aux élèves d’entrer dans le jeu, de le planifier, de le développer. La résultante étant que les 

élèves qui peuvent jouer librement sont les élèves qui ont de la facilité. 

 

Nous avons remarqué que les moments de jeu libre de plus longue durée sont souvent des 

moments situés juste avant les vacances scolaires. Il s’agit d’un moment récréatif qui annonce 

le début des vacances pour tout le monde.  

 

                                                
1  Dans ce mémoire, nous utilisons le masculin à valeur générique pour désigner l’ensemble du corps enseignant. 
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Les moments de jeux libres en 3-4H sont donc plus rares et avec un matériel moins abondant 

que celui des classe de 1-2H. D’après notre expérience, le matériel choisi par les enseignants 

de 3H est celui qui prend le moins de place de rangement, donc les jeux de constructions tels 

les Kaplas ou les Legos. Ces derniers se rangent facilement dans une boîte que l’on peut glisser 

dans une armoire.  

 

Nous avons débuté cette première expérimentation du jeu libre en août 2018 dans une classe de 

1-2H et dans une classe de 3H, en ayant très peu d’expérience à ce sujet. La classe de 3H a pu 

bénéficier d’une période de jeu libre toutes les deux semaines. Les élèves de la classe de 1-2H 

ont pu jouer une période par semaine. Nous étions curieuses de voir où cette expérience allait 

nous mener. Nous nous attendions à découvrir une nouvelle manière de créer des séquences 

d’apprentissage qui serait une façon de faire plus proche des préoccupations des élèves et de 

leurs points d’intérêt. En effet, nous partirions de nos observations de leur jeu afin de les faire 

entrer dans des apprentissages scolaires.  

 

Ce qui nous a motivées à travailler sur ce sujet est l’observation inquiétante que nous avons pu 

constater dans nos classes de stage, à savoir que les élèves du cycle 1 passeraient plus de temps 

assis à leur table à compléter des fiches au lieu de se mouvoir et de devenir acteurs de leurs 

apprentissages. Or, lorsque les élèves restent dans une situation d’apprentissage de type 

traditionnel, celle-ci ne leur apprend pas à réguler leur propre comportement, ni à gérer leurs 

émotions et frustrations.  

 

Si les élèves du cycle 1 passent déjà trop de temps à leur table, qu'adviendra t-il lorsque ceux-

ci arriveront au cycle 2 ou 3? Une lassitude de l’école ne risque-t-elle pas de naître? Le jeu 

faisant partie intégrante de la vie des enfants, comment l'utiliser afin de développer des 

apprentissages?  

 

Pour ces raisons, nous avons choisi de nous pencher sur le thème du jeu libre.   
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1. Cadre théorique 

Dans cette partie nous allons définir les concepts qui ont servi de cadre à cette recherche. Nous 

allons mettre en avant plus particulièrement les concepts liés au jeu: le jeu libre; le jeu mature 

et immature et l’importance du matériel pour le jeu. Ensuite, nous nous intéresserons au 

développement de l’enfant à travers les gains développementaux; les apprentissages spontanés 

et les apprentissages réactifs ainsi que les apprentissages fondamentaux. Puis nous présenterons 

l’étayage ainsi que le collectif d’apprentissage qui sont le geste professionnel et les modalités 

de travail que nous avons utilisés pour notre travail. Enfin nous présenterons les diverses formes 

de l’évaluation. 

1.1 Le jeu et ses composantes 

1.1.1 Le concept de jeu libre  
Le jeu libre exclut tout jeu éducatif. Il peut se combiner avec le jeu symbolique, le jeu de règles 

et le jeu de construction. Les différentes dimensions du jeu sont les suivantes: culturelles, 

sociales, affectives et cognitives. L’enfant choisit à quoi il veut jouer parmi les jeux mis à sa 

disposition et comment il veut l’investir. C’est-à-dire la manière dont il veut y jouer, selon 

quelle(s) règles, avec quel scénario: l’enfant retire ainsi du plaisir à jouer sans que l’enseignant 

n’impose des règles. Pour Sautot (2006), le jeu donne du pouvoir aux élèves, celui d’être libre 

dans un cadre; celui de créer, d’être en capacité de produire dans cette liberté et celui de pouvoir 

légiférer, c’est-à-dire de pouvoir inventer ses propres règles du jeu.  

 

Selon Vygotsky (Bodrova et Leong, 2012), durant le jeu libre, l’élève apprend aussi à contrôler, 

gérer et réguler ses émotions. Par exemple un élève connaîtra l’émotion ressentie lorsqu’il a 

détruit sa construction et pourra par la suite décider de différer ce moment jouissif de la 

démolition pour en profiter pleinement, il sera alors dans une auto-régulation de ses émotions. 

Du côté de l’enseignant, mettre en place des situations de jeu libre en classe c’est aussi déléguer 

une partie de son pouvoir aux élèves et leur laisser une certaine marge d’autonomie et de liberté 

dans un cadre plus ou moins délimité.  

 

L’enfant doit respecter un ensemble de règles inhérentes au jeu libre auquel il joue. C’est pour 

cela que le jeu n’est jamais totalement “libre”, il s’agit d’une illusion de liberté (Bodrova et 

Leong, 2012). Les règles du jeu libre sont mises en place par les enfants qui participent à la 
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situation de jeu et dépendent en partie du rôle que joue l’enfant. Par exemple, un enfant qui joue 

au coiffeur doit suivre un ensemble de règles qui dépend de son rôle: le coiffeur ne peut pas 

vendre de légumes comme dans une épicerie; il doit s’occuper des cheveux de ses clients. Nous 

mentionnerons que selon Vygotsky (Bodrova et Leong, 2012) “sans le jeu les enfants ne 

peuvent pas développer leur créativité, l’auto-régulation et toutes les autres habiletés sous-

jacentes nécessaires au développement ultérieur” (p. 57). En effet, le jeu permet le 

développement intellectuel des enfants dans plusieurs domaines (Bodrova et Leong, 2012): 

1) Le jeu crée une zone proximale de développement (ZPD) pour plusieurs 

domaines du développement intellectuel.  

Selon Vygotsky (Bodrova et Leong 2012), l’enfant, durant son jeu, agit de manière plus mature. 

L’enfant prend plus de risques en jouant, il suit ses propres règles et n’a pas peur de l’erreur et 

du jugement de l’adulte. C’est pour cette raison que nous avons accès à une ZPD potentielle.  

 

2) Le jeu facilite la séparation de la pensée des actions et des objets. 

Selon Bodrova et Leong (2012) “dans le jeu, les enfants agissent en fonction de leurs idées 

internes plutôt qu’en fonction de la réalité externe” (p. 199). Lorsqu’un enfant utilise un objet, 

il ne le prend pas comme tel. Par exemple, lors du jeu, une boîte en carton peut être transformée 

en trésor ou en voiture. Il y a ainsi une séparation entre l’objet matériel et son sens. Cette 

séparation prépare l’esprit de l’enfant pour le développement de la pensée abstraite.  

 

3) Le jeu facilite le développement de l’autorégulation. 

Lors du jeu, l’enfant suit les règles que le jeu impose. L’enfant qui joue au marché doit rester 

dans son rôle de vendeur et ne peut pas agir de manière spontanée en allant dessiner au tableau 

noir par exemple. Le vendeur au marché adopte un certain comportement et un langage 

conforme à son rôle. Pour l’aider, l’enfant peut aussi compter sur ses camarades de jeu qui 

surveillent que ses comportements et actions soient conformes au rôle dans lequel il se trouve.  

 

4) Le jeu a une incidence sur la motivation.  

Avant d’entrer dans leur jeu, les enfants doivent préparer un certain nombre d’éléments en 

fonction du jeu. Si nous reprenons l’exemple du marché, les enfants devront peut-être trier les 

fruits avant de les mettre dans des paniers ou encore préparer des étiquettes sur lesquelles 

figurent les prix des fruits. L’objectif à long terme, celui de jouer le marché, est ainsi différé 

dans le temps pour permettre aux élèves de créer un environnement propice au jeu.  
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   5) Le jeu facilite la décentration cognitive. 

Lors du jeu libre, l’enfant doit négocier avec ses camarades de jeu sur le scénario du jeu, les 

différents rôles, la répartition des déguisements et des accessoires. Il doit aussi se mettre à la 

place de ses camarades de jeu et anticiper leurs actions, et ce en plus de ses propres actions.  

 

Pour toutes ces raisons le jeu libre est très important, voir primordial au développement de 

l’enfant.  

1.1.2 Le jeu mature et le jeu immature 
Selon Vygotski (Bodrova et Leong, 2012), tous les jeux ne sont pas source de développement. 

En effet, Vygotski distingue le jeu mature du jeu immature. Afin de distinguer le jeu mature du 

jeu immature, Bodrova et Leong (2012) ont créé un modèle, “5 stades dans le jeu de “faire 

semblant” chez l’enfant” nous indiquant le ou les stade(s) dans lesquels se trouvent les élèves 

dans leurs situations de jeu. Afin de déterminer le stade dans lequel se trouve l’élève, il est 

recommandé de l’observer lorsqu’il joue. Il est alors plus évident pour l’enseignant de proposer 

un étayage adéquat pour l’élève. Les six éléments à observer sont les suivants:  

 

1) La planification: il s’agit de la capacité de l’élève à planifier son jeu (ses actions, 

l’histoire, les accessoires dont il aura besoin afin de tenir son rôle) avant de vivre le jeu.  

2) Le rôle: l’élève choisit son rôle et doit ensuite s’y tenir. Ses réactions, ses dialogues, ses 

accessoires ou encore ses émotions doivent être cohérents avec le rôle choisi. 

3) Les accessoires de jeu: il s’agit des objets que l’enfant utilise lors de son jeu. Les 

accessoires peuvent être réels, inventés ou symboliques (utilisation d’un tissu pour en 

faire une robe par exemple). 

4) Le cadre temporel prolongé: se rapporte au temps que dure le jeu. Le cadre temporel 

prolongé signifie que le jeu se poursuit sur plusieurs moments de jeu libre. 

5) Le langage: ce que les élèves disent lors de la planification et tout au long de leur 

moment de jeu. Il s’agit d’observer si le langage utilisé par les élèves est cohérent avec 

le rôle qu’occupe l’enfant dans le jeu. 

6) Le scénario: le niveau d’élaboration du thème, le déroulement de l’histoire et de ses 

différentes actions, les dialogues entre les personnages.  
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Par le jeu immature, les élèves ne développent pas de gains développementaux (voir point 

2.2.1). Il est donc essentiel de viser un étayage qui permette à l’élève de progresser dans le jeu 

avec comme finalité de passer du jeu immature au jeu mature.  

1.1.3 Le matériel 
Selon Hewes (2006) “il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire les choses, puisque le 

jeu comporte de multiples possibilités: une chaise peut servir de voiture, de bateau, de maison 

ou de lit” (p. 2). Rejoignant Hewes, Bodrova et Leong (2012) affirment que “l’éducateur doit 

aménager l’aire de jeux avec des jouets et des accessoires à multiples fonctions” (p. 224). 

D’après ces auteurs, posséder du matériel polyvalent, tels de la ficelle, des pincettes, du bois ou 

encore des bouts de tissus, permettrait aux élèves de détourner ce matériel et de lui créer des 

fonctions différentes selon les jeux en cours. Pour développer le jeu mature, il serait préférable 

de proposer des jeux et jouets qui peuvent facilement servir plusieurs fonctions à la fois. De 

plus lorsque les enfants ne trouvent pas l’accessoire qu’ils recherchent, l’enseignant peut les 

encourager à en inventer avec le matériel dont ils disposent ou alors tout simplement à 

l’imaginer.  

Il est aussi important de proposer aux élèves du matériel provenant de différentes cultures. Par 

exemple, proposer du Wax (tissu africain) et leur montrer les diverses façons de porter un bébé 

sur son dos (Bodrova et Leong, 2012). Cela développe l’ouverture d’esprit des enfants en 

découvrant que plusieurs manières de faire sont possibles. 

Les accessoires sont aussi utilisés par les élèves comme médiateur externe afin de ne pas oublier 

dans quel rôle ils se trouvent. Un biberon peut par exemple aider un enfant à se rappeler qu’il 

joue le rôle du bébé de la famille (Bodrova et Leong, 2012). 

 

Lors du cours de GES (HEPL 2018), nous avions appris que changer de matériel de jeu à chaque 

semestre permet à l’élève de tester plusieurs jeux dans des contextes différents et de développer 

un langage et un champ lexical différent. Le matériel peut aussi évoluer, il est possible de 

commencer par placer des Kaplas au coin construction puis les remplacer par la suite par des 

Lego, qui sont plus petits et plus difficiles à manipuler par les élèves.  

 

Il est important de conclure ce point en précisant qu’en grandissant les enfants doivent être 

capables de jouer avec moins de matériel. Selon Bodrova et Leong (2012), les enfants doivent 

pouvoir “créer des images mentales à l’aide du langage seulement” (p. 225). Ils peuvent aussi 
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utiliser des objets inanimés et les faire participer au jeu en tant qu’acteur. Une poupée peut ainsi 

devenir un membre de la famille ou un bébé.  

2.2 Le développement  

2.2.1 Les gains développementaux 
Afin d’expliquer ce concept, il est important de comprendre ce qu’est le concept d’activité 

maîtresse. Les activités maîtresses sont, selon Bodrova et Leong (2012), “des types 

d’interactions entre l’enfant et l’environnement social qui mèneront à l’atteinte des gains 

développementaux au cours d’une période donnée et qui le prépareront pour la période 

suivante” (p. 147). Les gains développements sont les suivants:  

 

1) L’action en pensée: la capacité de l’élève à ne plus simplement agir face à une action 

mais de penser avant d’agir. Grâce au jeu, l’enfant va penser ses actions et les anticipe. 

2) L’imagination: la capacité de l’élève à développer un monde imaginaire et symbolique. 

3) La gestion des émotions: grâce au jeu, l’élève peut apprendre à gérer et à jouer avec ses 

émotions car il en exprime dans le cadre du jeu.  

4) L’auto-régulation : un état dans lequel l’enfant est capable de contrôler ou de maîtriser 

son propre comportement physique, affectif, cognitif et métacognitif. 

5) La naissance de l’abstraction ou la fonction symbolique: la capacité de faire usage d’un 

objet ou d’une situation dans un autre sens que le sens réel. Par exemple utiliser un 

carton pour représenter une voiture ou faire semblant d’être dans un hôpital.  

 

L’activité maîtresse se trouve le plus souvent, pour les élèves de 1 à 4H, sous la forme de jeux 

symboliques. Ces gains développementaux sont des acquis importants pour la suite du 

développement de l’enfant.  

2.2.2 Les apprentissages réactifs et spontanés 
Selon Vygotsky, avant l’âge de trois ans, les enfants apprennent de manière spontanée en 

fonction de ce qui les intéresse, de leurs besoins ainsi que de leur environnement. Lors de leur 

entrée à l’école, les apprentissages ne devraient plus se faire uniquement de manière spontanée 

mais aussi de manière réactive en fonction du programme scolaire et de ce que l’enseignant 

décide d’enseigner en classe. Jusqu’à la fin du cycle 1, l’enfant oscille entre le pôle spontané et 

le pôle réactif. Ces premières années d’école devraient permettre aux enfants de construire leur 
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posture d’élève et de pouvoir apprendre avec autant de persévérance et de motivation des 

apprentissages initiés par l’enseignant que des apprentissages choisis par l’élève. Il faudrait 

donc trouver une manière de faire cohabiter les deux dimensions, apprentissages spontanés et 

apprentissages réactifs, afin que la transition soit fluide et continue. Dans les plus petits degrés 

il est bénéfique pour les élèves de travailler à travers le prisme de concepts “spontanés-guidés” 

(Actes SIV page 129). Selon Clerc (Actes SIV, 2013, page 129) : “spontané parce que construit 

du bas vers le haut et en lien avec une expérience, une action, et guidé parce que cette 

construction n’est pas laissée au hasard mais conduite par l’enseignant”. Cela permet de trouver 

un point médian entre les intérêts des élèves et le programme que l’enseignant doit suivre.  

2.2.3 Les apprentissages fondamentaux 
Le PER (Plan d’études romand) définit les apprentissages fondamentaux (Introduction du PER, 

consulté le 2 juin 2019) comme les objectifs prioritaires du cycle 1, ils sont les apprentissages 

fondateurs de la réussite scolaire. Ils sont définis selon trois catégories:  

 

- La socialisation: l’élève maîtrise les outils qui lui permettent de s’insérer dans la société. 

Il apprend à interagir et vivre avec un groupe. Cependant, à l’école, l’élève ne doit pas 

seulement apprendre à vivre ensemble mais aussi à vivre ensemble pour apprendre 

ensemble. 

- La mise en place d’outils cognitifs pour apprendre: selon le PER il s’agit des outils 

cognitifs suivants: catégoriser, se poser des questions, énumérer, classer, résoudre des 

problèmes, émettre des hypothèses. Or il y a aussi des outils affectifs (croire en sa 

capacité, persévérer), des outils sociaux (savoir se comporter dans un groupe, travailler 

avec d’autres) et des outils métacognitifs (piloter sa pensée) que les élèves devront 

s’approprier. (Cours Didactique des apprentissages fondamentaux, SPE, HEPL, 

printemps 2019).  

- La constructions des savoirs:  pour les élèves, il s’agira de considérer les objets du 

quotidien (la pomme que l’élève mange à la maison qu’il aime ou non) comme des 

objets d’étude (la pomme comme un fruit complexe qui contient la graine). Ainsi, les 

élèves vont développer un rapport au savoir propice aux apprentissages et à la réussite 

scolaire. Les élèves adoptent une posture réflexive vis à vis des apprentissages 

(comment s’y prendre pour résoudre une tâche, comment commencer, qu’est-ce qu’il 

faut généraliser).  
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2.3 L’étayage et l’apprentissage collectif 

2.3.1 L’étayage  
Selon Bruner (1983), l’étayage est le support que l’adulte fournit à l’enfant afin de réduire la 

complexité de la tâche. Grâce à cela, l’enfant  peut réaliser la tâche qu’il n’arrive pas à effectuer 

seul. Ce même auteur souligne que l’enfant intériorise les savoirs culturels que l’adulte lui rend 

accessible au moyen de l’étayage. Bruner a composé six fonctions d’étayage: 

 

1) L’enrôlement: l’enseignant aide l’élève à entrer dans l’activité. 

2) La réduction des degrés de liberté: l’enseignant dirige les activités de l’enfant en 

simplifiant la tâche et en comblant les lacunes de l’enfant. 

3) Le maintien de l’orientation de la tâche. 

4) La signalisation à l’élève des caractéristiques déterminantes de l’activité. 

5) L’aide au contrôle de la frustration de l’enfant face à la difficulté de la tâche. 

6) La proposition de démonstrations à l’élève, de modèles pour réaliser l’activité.  

 

En situation de jeu libre, l’adulte peut intervenir de plusieurs manières auprès de l’enfant. Il est 

alors responsable d’identifier une potentielle ZPD de l’enfant afin que ce dernier puisse évoluer 

dans ses apprentissages.  La première étape est d’observer le jeu libre de l’enfant, l’étayage 

dépendra alors de l’âge de l’enfant, de son niveau de jeu et de son niveau de maturité. L’adulte 

peut ainsi informer l’enfant sur certains savoirs thématiques qui lui manquent ou alors sur 

certaines connaissances concernant le monde social. Si l’enfant est jeune ou a un niveau de jeu 

plutôt faible, l’adulte peut notamment offrir de son temps, énoncer à voix haute les actions 

effectuées par l’enfant, l’aider à organiser et planifier, négocier, réguler ses actions, participer 

à la création d’un scénario ou encore proposer un but, un projet à la situation de jeu libre 

(Bodrova et Leong, 2012) (par exemple créer une pièce de théâtre à laquelle la classe pourra 

assister). C’est grâce à ces étayages que des apprentissages pourront émerger des situations de 

jeux libres. Afin d’encourager et d’influencer les enfants sur leur scénario de jeu, il est important 

que l’adulte mette à disposition des coins de jeux représentant différentes thématiques, par 

exemple la cuisine, le coin poupée, le coin déguisement. Une fois que les enfants auront acquis 

une représentation plus mature du jeu, ils pourront détourner certains objets afin de les 

transformer selon leur scénario et leurs envies. Une boîte à chaussures pourra ainsi devenir une 

cuisinière; un bout de tissu une traîne de mariée. L’intervention de l’adulte est profitable dans 
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les situations de jeux libres de l’enfant, mais pas seulement. Les interactions de l’enfant avec 

des pairs plus âgés ou matures que lui est une source possible de développement. 

 

L’étayage est un concept central de notre mémoire car nous essayons de comprendre quels sont 

les gestes professionnels de l’enseignant qui permettent de développer des apprentissages lors 

d’une situation de jeu libre.  

2.3.2 L’apprentissage collectif 
L’apprentissage collectif permet au groupe-classe de recevoir un retour de l’enseignant sur un 

savoir. Grâce à un guidage de l’enseignant, tous les élèves construisent et bénéficient du même 

savoir. Les stratégies et processus de pensées sont alors verbalisés et rendus explicites grâce 

aux interactions entre les élèves et l’enseignant.  

 

La réunion  

“Le temps des activités d’apprentissages librement choisies se termine par un travail de 

distanciation et de conceptualisation autour d’une ou deux réalisations ou autour d’une 

situation/question qui a émergé durant le jeu. Ce temps permet, sous la conduite de l’enseignant, 

de prendre de la distance, de développer un langage pour réfléchir, d’extraire les notions ou 

modes de pensée en lien avec les disciplines dont les élèves ont fait usage et à se mettre en 

projet d’apprendre”2. La réunion est un moment favorable pour lier les apprentissages spontanés 

aux réactifs. L’enseignant prend comme appui le jeu des élèves. Les élèves expliquent leur jeu, 

leurs démarches et intérêts. En d’autres mots, la réunion est un moment d’arrêt et de réflexion 

sur ce qui s’est passé pendant le jeu, ce moment n’est pas préparé à l’avance par l’enseignant 

car il se base sur ce qui vient de se passer. L’enseignant est là pour aider les élèves à aller plus 

loin dans leur réflexion; par exemple, il peut extraire des notions ou des modes de pensée en 

lien avec les disciplines dont les élèves ont fait usage pendant le jeu. 

 

Le collectif d’apprentissage  

Les fonctions du collectif d’apprentissage sont au nombre de deux. La première est une fonction 

de transmission de savoirs et d’apprentissage. Il s’agit d’un moment initié par l’enseignant qui 

porte sur un savoir. Il est donc plus structuré que la réunion. C’est un apport théorique est de 

l’ordre de la connaissance, il ne se passe pas forcément directement après la situation de jeu 

                                                
2 Cours BP61SPE donné par Mme Anne Clerc-Georgy 27.03.2019 



 
 

Eleonora Carlucci et Sophie Eckert 14 

libre. Le rôle de l’enseignant est de faire acquérir aux élèves des outils que l’humanité a 

construit (chiffres, lettres...). La seconde fonction est langagière. Cette fonction permet aux 

élèves de s’approprier le langage pour apprendre; de mettre des mots sur leurs stratégies de jeu 

par exemple, de se mettre d’accord, de confronter leurs points de vue, ou encore d’exprimer un 

avis.  

2.4 L’évaluation 

Il y a plusieurs types d’évaluation. Nous allons ici nous attarder sur les types d’évaluations qui 

nous ont été utiles pour ce travail, c’est-à-dire l’évaluation diagnostique, l’évaluation 

dynamique et l’évaluation formative. Afin d’être complètes dans notre recherche, nous allons 

néanmoins aussi définir ce qu’est une évaluation sommative.  

2.4.1 L’évaluation diagnostique 
L’évaluation diagnostique permet à l’enseignant de voir où se situe l’élève face au savoir. 

L’enseignant peut ensuite créer sa séquence didactique en tenant compte à la fois de la ZPD des 

élèves, ainsi que des connaissances initiales de ces derniers. L’évaluation diagnostique se fait 

donc en début de séquence didactique. Elle peut être effectuée sous plusieurs formes: dans les 

interactions avec les élèves, dans l’observation des élèves, par écrit.  

Dans notre cas, l’évaluation diagnostique se fera sous forme d’observation des élèves dans une 

situation de jeu libre. Il s’agira ensuite de réfléchir à l’étayage qui pourra être mis en place lors 

des moments de jeu libre suivants.  

2.4.2. L’évaluation formative  
Lors d’une évaluation formative, les élèves ne sont pas évalués de manière certificative. 

L’évaluation formative permet à l’enseignant de vérifier l’effet de son enseignement sur ses 

élèves. Les élèves, quant à eux, peuvent se situer face à un objet d’apprentissage.  

L’évaluation formative correspond au dernier temps de notre travail; c’est-à-dire lorsque nous 

observerons les élèves jouer après l’étayage que nous aurons mis en place. Nous pourrons ainsi 

évaluer si l’étayage a été réinvesti par les élèves.  

2.4.3 L’évaluation sommative  
Lors d’une évaluation sommative, les élèves sont évalués de manière certificative. L’évaluation 

sommative permet les mêmes éléments que l’évaluation formative, la notion de note ou 

d’appréciation en plus.  
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2.4.4 L’évaluation dynamique  
L’évaluation dynamique s’oppose à l’évaluation statique. Cette dernière indique ce que l’élève 

fait seul sans aide à un moment donné. Ainsi, seules les habiletés totalement développées sont 

évaluées. Tandis que l’évaluation dynamique nous indique ce que l’élève est capable de faire 

avec (niveau supérieur) ou sans aide (niveau inférieur). La distance entre ces deux niveaux 

s’appelle la zone proximale de développement. La zone proximale de développement est 

dynamique et évolue. Ce qu’un élève peut faire avec l’aide d’un expert aujourd’hui, il pourra 

le faire seul demain, c’est ce qu’affirme Vygotsky (1987).  

Par ailleurs, l’évaluation dynamique se fait dans les interactions en situation. Ce qui permet à 

l’enseignant de s’informer sur les modes de pensée en cours de construction et de formuler un 

meilleur diagnostic de la capacité d’apprentissage des élèves évalués.  

Il est important que les habiletés ou les apprentissages soient adaptés à l’élève, s’ils sont trop 

élevés, l’enfant les ignorera. Si ces derniers sont trop faciles, l’enfant ne fera pas 

d’apprentissage. C’est à l’enseignant d’identifier la ZPD de l’élève. L’aide de l’enseignant peut 

ensuite se faire à travers divers médiateurs, tels que le langage (répétitions, reformulations) ou 

les objets matériels. Ces médiateurs seront retirés petit à petit puis complètement lorsque l’élève 

les aura intégrés.  

Pour faire le lien avec notre recherche, nous observerons nos élèves puis définirons et 

travaillerons avec eux un objet de savoir situé dans leur ZPD. Il sera intéressant de voir si les 

élèves sont ensuite capables de réutiliser, d’abord avec notre aide puis seuls, certains éléments 

de l’étayage dans leur jeu libre.  
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2. Problématique  
Après avoir travaillé sur ces différents concepts, nous nous sommes aussi penchées sur le PER 

afin d’avoir plus d’informations sur ce qui est préconisé dans le programme scolaire par rapport 

au jeu libre. Selon le site Internet du CIIP (consulté le 20 mai 2019), le PER “détermine un 

projet global de formation de l'élève. Il décrit ce que les élèves doivent apprendre durant leur 

scolarité obligatoire et les niveaux à atteindre à la fin de chaque cycle (fin de 4e, 8e et 11e 

année)”. Nous avons bien vite constaté que le concept de jeu libre ne figure nulle part en tant 

que tel dans le PER, alors que la fonction symbolique, travaillée par le prisme du jeu libre, est 

un gain développemental important pour les élèves du cycle 1.  

 

Nous avons alors cherché si le PER recommandait tout de même du jeu libre par le biais d’autres 

compétences. Nous nous sommes intéressées de plus près aux capacités transversales. Selon le 

PER (consulté le 10 mai 2019), ces dernières “permettent à l'élève d'améliorer sa connaissance 

de lui-même et concourent à optimiser et à réguler ses apprentissages” (p. 35) De plus, toujours 

selon le PER, ces compétences “ne sont pas enseignées pour elles-mêmes ; elles sont mobilisées 

au travers de nombreuses situations contextualisées leur permettant de se développer et 

d'étendre progressivement leur champ d'application” (p. 35). Les capacités transversales 

figurant dans le PER sont au nombre de cinq: la collaboration, la communication, les stratégies 

d’apprentissage, la pensée créatrice et la démarche réflexive. Le jeu libre permet aux élèves de 

travailler ces cinq compétences dans des situations qui ne sont pas dictées par l’adulte. Nous 

avons ensuite remarqué que la Formation Générale qui, selon le PER, vise notamment à 

“développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif et social pour 

agir et opérer des choix personnels” (p. 13), est elle aussi travaillée par le prisme du jeu libre. 

Notamment par l’axe: “Faire des choix dans des situations scolaires variées” ou encore “Vivre 

ensemble et exercice de la démocratie” (p. 20).  

 

Nous pouvons donc travailler certaines compétences se trouvant dans le PER par le biais du jeu 

libre. Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, le concept de jeu libre n’est jamais  

mentionné dans le PER mais nous avons tout de même pu nous appuyer sur ce dernier afin de 

justifier notre recherche sur le jeu libre auprès des parents de nos élèves et de nos directions 

respectives.  

 



 
 

Eleonora Carlucci et Sophie Eckert 17 

Partant de ces concepts ainsi que de notre intérêt personnel, notre question de recherche est la 

suivante:   

 

Comment faire évoluer des situations de jeu libre dans des classes du 1er cycle?  

 

La thématique de ce mémoire professionnel est l’apprentissage par le jeu libre. Il s’inscrit dans 

deux classes différentes: une classe de 1-2H et une classe de 3H. Nous mettrons d’abord en 

place des situations de jeu libre sans étayage. Puis nous observerons nos élèves lors des 

moments de jeu libre et déciderons sur quelle thématique travailler avec eux. Nous proposerons 

ensuite un étayage et observerons si, durant les moments de jeu libre, les élèves s’appuient et 

réutilisent cet étayage afin de faire évoluer leurs situations de jeu libre.  

 

Nous avons ainsi formulé deux hypothèses:  

- La première concerne ce à quoi l’enseignant devrait être attentif lors des situations de 

jeu libre des élèves afin de permettre le bon développement de ce dernier. Nous posons 

l’hypothèse qu’il existe trois dimensions importantes: le temps, le matériel et la 

formation des groupes.   

- La seconde hypothèse est qu’un étayage fait évoluer les situations de jeu libre et permet 

aux élèves de le réutiliser. 

Nous posons aussi l’hypothèse qu’il existe d’autre(s) dimension(s) auxquelles il faut 

être attentif pour la bonne mise en place d’une situation de jeu libre.  

 

Nous reviendrons sur ces hypothèses dans la partie Résultats de la recherche et discussions. 
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3. Méthodologie  
Cette partie structure la partie empirique de notre travail qui s’est déroulée dans nos deux classes 

de stage. Elle devrait aussi faciliter la compréhension du lecteur concernant la méthode de 

travail employée tout au long de notre recherche.   

3.1 L’échantillon 

L’échantillon d’élèves concerné par cette recherche est issu de nos deux classes de stage, une 

classe de 1-2H à et une classe de 3H dans des établissements différents en périphérie de 

Lausanne. La classe de 1-2H se compose d’une vingtaine d’élèves entre quatre ans et demi et 

six ans. Le milieu socio-culturel est assez élevé. La classe de 3H se compose de 21 élèves qui 

viennent également d’un milieu socio-culturel plutôt favorisé. Les élèves ont entre six et sept 

ans. L’ensemble des deux classes a participé à notre recherche.  

3.2 La procédure 

- Nous avons commencé par prendre connaissance de la classe et des élèves. Nous avons 

observé des moments de jeu libre et la manière dont les élèves investissent leur jeu. Les 

élèves de la classe de 1-2H ont bénéficié des moments de jeu libre une fois toutes les 

deux semaines. Dans la classe de 3H les élèves ont joué librement une à deux fois par 

mois. 

 

- Dans un second temps, et après avoir observé les élèves, nous avons évalué les 

compétences de départ des élèves avec comme appui la grille des cinq stades de Bodrova 

et Leong (2012) (Annexe 1). Nous avons ensuite choisi quelle situation de jeu faire 

évoluer ainsi que les apprentissages travaillés liés au PER. Pour ce faire nous avons 

planifié un étayage verbal et visuel en collectif en fonction de ce qui a émergé des 

situations de jeux libres. 

 

- Nous avons réutilisé la grille des cinq stades de Bodrova et Leong (2012) (Annexe 1) 

pour vérifier si les élèves ont transitionné vers un jeu plus mature. Nous avons évalué 

de manière formative si la progression d’apprentissage du PER a été acquise.  
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Pour ce faire, nous avons noté nos observations dans un carnet que nous avons nommé “Journal 

de bord”. Ce dernier nous a permis plusieurs choses, notamment de:  

 

- Garder une trace du jeu en classe. 

- Suivre et de tracer l’évolution des élèves dans les situations de jeu libre. 

- Concevoir un étayage et une séquence d’apprentissage adaptés aux besoins de l’élève. 

- Comparer ce qu’il s’est passé dans les deux classes de stage, notamment si les élèves 

ont réinvesti ou non l’étayage proposé. 

 

Nous avons aussi filmé les élèves en situation de jeu libre. Ces vidéos nous ont été utiles pour 

compléter des éléments du journal de bord. En visionnant les vidéos de manière rétroactive, il 

y a des éléments que nous avons remarqué directement alors qu’au moment de la vidéo cet 

élément nous est apparu comme invisible. Nous avons choisi de ne pas les retranscrire car nous 

avons incorporé au journal de bord les éléments importants vus dans les vidéos.  

3.3 La méthode 

La méthode choisie pour répondre au mieux à notre question de recherche est l’étude de cas. 

Nous souhaitions mieux comprendre le phénomène du jeu libre dans toute sa complexité et nous 

sommes parties d’observations directes, certaines fois participatives, d’autres non, faites en 

classe lors des moments de jeux libres et d’étayage. Nous déterminerons si notre étayage a fait 

évoluer le jeu libre et si nous en retrouvons des traces lorsque les élèves jouent.  

 

La prise de données s’est faite avec le journal de bord. Il nous a été difficile au départ de choisir 

quels élèves observer. Nous avons, pendant les deux ou trois premiers moments de jeu libre, 

observé tous les élèves les uns après les autres. Puis nous avons choisi un jeu et un élément à 

travailler par le prisme de ce jeu.  

3.4 L’analyse des données 

Afin de voir si l’étayage a permis une évolution du jeu des élèves, nous nous sommes basées 

sur notre journal de bord et sur les vidéos. Nous avons observé s’il y a eu une progression et 

une évolution du jeu chez les élèves. Par évolution, nous pensons à un usage de certains 

éléments de notre étayage dans le jeu des élèves. Nous tenons à préciser que ce travail n’est pas 

exhaustif, en effet nos observations ne se basent que sur nos deux classes de stage, ce qui est 
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évidemment insuffisant pour généraliser nos conclusions à un ensemble d’élèves. Nous n’avons 

formulé que des hypothèses, en aucun cas il ne s’agit de certitudes.   
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4. Journaux de bord 

Dans cette partie de notre travail nous allons présenter nos journaux de bord. Pour faciliter le 

travail du lecteur, nous allons commencer, dans la première partie, par présenter le contexte des 

deux classes sujets de la recherche. Puis nous nous attarderons sur les dimensions importantes 

auxquelles nous avons été attentives, c’est-à-dire le matériel, le temps ainsi que la formation 

des groupes. Ensuite nous discuterons plus en détail de nos observations et constatations faites 

suite à l’expérience de jeu libre des élèves. Dans un souci de lisibilité, la structure reste la même 

pour nos deux journaux de bord.  

4.1 Contexte des classes 

4.1.1 Contexte de la classe en 1-2H 
Il s’agit d’une classe de 1-2H dans un collège de village. Il y a entre 19 et 20 élèves (ce nombre 

ayant varié durant l’année scolaire avec des arrivées et des départs). Je n’ai que peu de temps 

en classe avec eux, environ deux heures par semaine. Nous sommes, le reste du temps à la 

gymnastique ou à la rythmique. Lorsque les élèves arrivent en classe, j’alterne entre deux 

méthodes de travail: soit je leur donne un travail obligatoire à faire et ils peuvent ensuite jouer 

un moment tous ensemble. Soit je laisse tous les élèves jouer durant environ 45 minutes; cela 

se produit environ une fois par semaine. Par “jouer librement” j’entends jouer avec peu de 

contraintes.  

4.1.2 Contexte de la classe 3H 
La classe dans laquelle j’ai pu tester les pratiques du jeu libre est une classe de 3H composée 

de 21 élèves. J’enseigne dans cette classe 10 périodes hebdomadaires les mardis et mercredis. 

Les moments de jeu libre ont été mis en place le mardi après-midi. J’ai souvent remplacé la 

période d’arts visuels par du jeu libre à raison de une à deux fois par mois.  

Avant de mettre en place ces moments, j’ai pris le soin d’annoncer, lors de la réunion des 

parents, que j’allais mettre en place du jeu libre. Je leur ai expliqué l’intérêt du jeu libre, mes 

démarches et les bienfaits du jeu libre sur les enfants. Les parents ont réagi de manière positive. 
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4.2 Cadre du jeu libre  

4.2.1 Classe de 1-2H 
Dès le début de mon stage, mes collègues m’ont informée qu’elles étaient favorables au jeu 

libre et le pratiquaient en classe. J’ai bien vite compris que, pour elles, le jeu libre signifie 

simplement laisser jouer les élèves pendant que l’enseignant travaille avec un petit groupe 

d’élèves. Pour ma part, lors de la mise en place du jeu libre, j’ai d’abord laissé les élèves jouer 

librement sans aucune contrainte. Puis je me suis rendu compte qu’il y avait quelques règles de 

fonctionnement de ces moments de jeu libre que je devais poser, notamment les règles de 

sécurité. Mes élèves et moi avons ainsi créé un panneau regroupant les quelques règles à 

respecter (marcher en classe, garder ses pantoufles, ne pas détruire les constructions des 

camarades) afin de garder une certaine harmonie en classe. Très vite j’ai été attentive à plusieurs 

dimensions: celles du temps, du matériel et formation des groupes. 

 

Temps 

J’ai manqué de temps pour mener à bien cette recherche en classe. Comme mentionné, je suis 

peu en classe avec les élèves. Si je décidais de faire un moment de jeu libre et une réunion, alors 

je ne pouvais rien faire d’autre. De plus, la réunion devait presque être expéditive et au 

détriment d’une histoire ou d’un jeu que nous avons mis en place pour la fin de matinée. Ayant 

des travaux à faire pour la HEP qui prenaient du temps en classe, les moments de jeu libre 

durant lesquels je pouvais observer les élèves ont été moins nombreux que ce que j’aurais voulu. 

J’ai néanmoins toujours laissé au moins 45 minutes de jeu libre aux élèves.  

 

Matériel  

J’ai décidé de travailler avec mes élèves sur le schéma narratif en utilisant les déguisements 

comme outil principal. La première difficulté a été de trouver des déguisements. J’ai demandé 

autour de moi et ai réussi à trouver beaucoup de vêtements d’hommes, comme des cravates ou 

des chemises. J’ai aussi récupéré certains de mes vêtements que je ne portais plus afin de les 

placer dans la boîte à déguisements. Ce que je trouvais dommage c’est qu’il n’y avait pas 

vraiment de fil rouge dans ma boite à déguisements. C’était un mélange d’habits divers. Je n’ai 

pas non plus fait attention à quel point les vêtements mis à disposition pour les élèves étaient 

genrés ou non. J’ai toutefois tenté de ne pas mettre d’accessoires qui pourraient supposer une 

certaine violence, tels que des épées par exemple. Par rapport aux jeux, la classe était très bien 

fournie en jeux de construction ou encore en jeux symboliques (poupées, dînettes).  
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J’ai aussi remarqué que les jeux proposés dans cette classe ne changeaient pas durant l’année. 

Par exemple le coin cuisine restait tout au long de l’année un coin cuisine. Avant de commencer 

la HEP, j’ai travaillé dans une classe de 1-2H dans laquelle chaque « atelier » (l’atelier poupée, 

l’atelier construction, etc…) changeait après les vacances scolaires. Cela avait plusieurs 

avantages: tout d’abord les enfants ne se lassaient pas des jeux proposés. Aussi, ils amélioraient 

leur vocabulaire de façon exponentielle car nous travaillions, par exemple, sur les divers 

animaux à connaitre pour jouer à l’atelier vétérinaire, sur les noms des aliments à cuisiner pour 

l’atelier restaurant. Leur niveau de langage aussi changeait et devait s’adapter: on ne s’adresse 

pas de la même manière à la nourrice de la crèche qu’à un vétérinaire. J’ai aussi vu certains 

enfants détester l’atelier poupée mais adorer l’atelier café-restaurant. Ils jouaient ainsi avec des 

enfants avec lesquels ils n’avaient pas l’habitude de jouer, de nouvelles amitiés étaient créées. 

La notion de plaisir était donc importante mais les apprentissages que ces nouveaux ateliers 

apportaient n’étaient pas négligeables. J’ai donc trouvé cela très profitable et intéressant de 

changer fréquemment (mais pas trop afin que les enfants puissent expérimenter plusieurs 

scénarios) de jeux et de jouets proposés aux élèves.  

Formation des groupes 

Je n’ai jamais imposé de groupes durant les moments de jeu libre. J’ai néanmoins pu observer 

que les élèves jouaient souvent aux mêmes jeux avec les mêmes camarades. J’ai aussi remarqué 

une sorte de dichotomie entre les élèves qui préféraient jouer aux jeux de construction et ceux 

qui préféraient faire du jeu symbolique. Ces derniers ont souvent plus de facilité à créer et à 

collaborer. Les élèves jouant à la construction ont peu créée tous ensemble, chacun créait son 

objet dans son coin.  

4.2.2 Classe de 3H 
Mettre en place des moments de jeu dans la classe demande quelques réflexions de la part de 

l’enseignante. Il fallait avant tout clarifier des règles de fonctionnement. En effet, la consigne 

que j’avais donnée était très large; je disais alors aux élèves qu’ils pouvaient jouer “comme ils 

le souhaitaient”. Au départ, je n’avais pas voulu instaurer de règles aux élèves; j’ai commencé 

cette recherche avec beaucoup de curiosité et je voulais voir où cela allait me mener. J’avais 

donc fait exprès de donner des consignes très vagues (matériel, règles). Mais après quelques 

moments de jeu, je me suis rendu compte qu’il fallait vite clarifier quelques règles de 

fonctionnement majeures: les élèves devaient rester en classe, ils ne devaient pas courir dans la 
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classe et devaient aussi maintenir un niveau sonore adapté. Ils devaient également avoir un 

comportement adéquat avec les camarades; ne pas se pousser, ne pas détruire une construction 

d’un autre élève et régler les conflits par le langage s’il y avait un problème. A la fin du moment 

de jeu, je mettais une petite musique de rangement et les élèves avaient le temps de la chanson 

pour ranger le matériel. 

Une fois les règles de fonctionnement établies et comprises des élèves, j’ai pu réfléchir sur les 

dimensions que sont le temps, le matériel à disposition et la formation des groupes.   

 

Temps  

Il fallait penser au temps laissé aux élèves pour jouer. Au tout début de cette recherche, je 

pensais qu’une quinzaine ou un vingtaine de minutes suffiraient. Mais au contraire, j’ai vite 

remarqué que cela frustrait les enfants plus qu’autre chose. Ils avaient à peine le temps d’entrer 

dans leur jeu que je leur disais déjà de ranger. J’ai alors décidé d’allonger ce temps à environ 

45 minutes le mardi après-midi, ce qui me semble un temps optimal pour eux. 

 

Matériel 

Après avoir réfléchi au temps, j’ai dû mener une réflexion sur le matériel à disposition. J’ai pu 

remarquer que lorsque je disais aux élèves qu’ils pouvaient jouer comme ils le souhaitaient, 

certains me demandaient s’ils pouvaient prendre un jeu pédagogique ou un jeu de société, ou 

s’ils pouvaient lire ou dessiner/colorier un mandala. Au départ, je leur ai répondu positivement 

puis au fur et à mesure de ma compréhension dans ce concept de jeu libre je les ai dirigés vers 

d’autres activités. En effet, jouer à un jeu de société ne leur permet pas de développer 

l’autorégulation car les règles sont commandées par quelqu'un d’externe. Comme mentionné 

dans le cadre théorique, pour que le jeu puisse générer des gains développementaux chez 

l’enfant, les règles doivent être inventées par l’enfant dans les situations de jeux libres. Quant 

à la lecture ou le coloriage, ces activités ne leur permettent pas de se confronter aux autres car 

elles sont individuelles. J’ai donc fini par leur demander de ne plus jouer aux jeux de règles 

durant les moments de jeu libre car ils ne développent pas les gains développementaux 

importants à cet âge. Il a donc fallu que je différencie le “play” et le “game”; différence qui 

était très subtile pour moi au début de ce travail mais qui est devenue plus claire avec le temps. 

Il y a donc d’un côté le “jouer” (play) qui sous-entend le “vrai” jeu nommé ainsi par Vygotski 

(Pensée et Langage, 1934) et d’un autre côté le “game”; qui n’a pas d’équivalent en français et 

qui rassemble les jeux de société, les jeux vidéos, etc…  
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J’ai fait preuve d’imagination pour récolter des jeux car dans ma classe il y avait peu de matériel. 

Or, le matériel fourni par l'enseignante dans des situations de jeu est essentiel; ce que 

l’enseignante laisse à disposition va avoir une influence sur l'acquisition des nouvelles 

compétences des élèves. Mes élèves avaient déjà accès à divers jeux de construction (Kaplas, 

Legos, multicubes…), mais j’ai aussi emprunté un théâtre de marionnettes dans une classe de 

1-2H ainsi que divers déguisements.  

J’avais quelques appréhensions en amenant les marionnettes et les déguisements dans la classe, 

je pensais que les élèves trouveraient ces activités trop enfantines. Au contraire, ils furent 

preneurs de ces nouveaux jeux. Par ailleurs, lorsque je leur ai dit qu’ils pouvaient jouer 

librement, pas un seul élève ne m’a demandé d’allumer l’ordinateur.  

 

Après plusieurs semaines, j’avais ainsi créé un environnement propice et adapté pour les 

moments de jeu : le temps, le matériel, les règles de fonctionnement. Il ne me restait qu’un 

ultime défi à affronter: la formation des groupes. 

 

Formation des groupes 

Lorsque l’enseignante donne comme consigne “vous pouvez jouer librement”, il est difficile 

d’imposer la formation des groupes. J’ai pu remarquer que très souvent les mêmes élèves 

jouaient ensemble; il y avait donc d’un côté ceux qui avaient de la facilité à créer des scénarios, 

à imaginer des histoires et de l’autre côté les enfants solitaires qui voulaient lire ou colorier à 

leur table à la place de jouer avec les autres. Lorsque je demandais à certains élèves d'intégrer 

d'autres élèves dans leurs jeux, j’obtenais très souvent une réponse négative. Cependant, j’ai dû 

faire preuve de beaucoup d'insistance pour persuader les élèves de se mélanger afin que tous 

puissent profiter des habiletés et facilités des uns et des autres.  

4.3 Jeu des élèves  

4.3.1 Jeu des élèves en 1-2H  
Phase d’observation en 1-2H 

La phase d’observation a été une phase difficile. Je laissais les enfants jouer, souvent durant 45 

ou 50 minutes, et allais m’asseoir à côté d’eux avec un calepin et un stylo afin de les observer 

et de noter mes observations. J’étais un peu perdue, ne sachant pas vraiment ce que je devais 

observer. Je ne savais pas non plus de quelle manière me placer pour ne pas devenir une 

présence intrusive pour eux. Je trouvais les jeux de construction intéressant à regarder, autant 
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pour les constructions que pour le peu d’interactions entre les élèves, mais je ne savais pas quel 

élément travailler avec eux. Les jeux symboliques, en particulier les déguisements, m’ont 

interpellée car les élèves s’amusaient en essayant les différents déguisements, ils inter-agissent 

entre eux et j’avais plus de facilité pour trouver ce qu’ils pouvaient améliorer dans leur jeu.  J’ai 

donc décidé de travailler avec là-dessus.  

 

Evaluation diagnostique 

Après plusieurs cours et séminaires de SPE et quelques discussions avec Mme Maire Sardi, 

nous nous sommes axées sur les cinq stades vers le jeu symbolique selon Bodrova et Leong 

(2012) (Grille en annexe 1). Les six éléments sont les suivants: la planification, les rôles, les 

accessoires du jeu, le cadre temporel et le langage, le scénario.  

 

J’ai tout d’abord observé la planification. Les élèves avaient en tête un scénario très simple: un 

concours de chiens. Durant ce jeu, les élèves qui jouaient les chiens levaient la patte ou 

s’asséiaient sur ordre de leur maître. Il n’y avait pas d’histoire et pas de dialogues. La 

planification était donc courte et peu aboutie. Selon moi, pour eux l’important était le jeu en 

lui-même.  

 

Par rapport aux rôles, au début de la recherche chaque élève avait un rôle mais le tenait très peu 

de temps au niveau des actions. Je pense que le langage et les émotions propres aux personnages 

étaient difficiles à appréhender pour les élèves.  

 

Pour ce qui est des accessoires de jeu, les élèves n’étant pas habitués à déplacer le matériel entre 

les différents espaces, je les ai aiguillés en leur montrant qu’une assiette se trouvant à l’espace 

poupées pouvait très bien servir de gamelle pour le chien lorsqu’ils jouaient aux déguisements. 

Au début de la recherche, les élèves les objets gardaient leur fonction de base: une tasse restait 

une tasse par exemple.  

 

Le cadre temporel est toujours resté très court. Le scénario ne se répétait jamais sur plusieurs 

moments mais la thématique du camping ou encore du chien et son maître restaient assez 

prégnantes dans les jeux des élèves. Par contre il était compliqué pour eux de tenir leur rôle 

plus de dix minutes.  
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Le langage des élèves dans leur jeu, était adéquat à leur personnage. Par exemple l’élève qui 

jouaient le rôle du bébé parlait beaucoup en onomatopée mais ceci pour un court temps.  

 

Quant au scénario, il était très simple au début, je dirais même inexistant. Il y avait peu de 

dialogues ou d’interactions entre les élèves. Il n’y avait pas d’histoire, simplement des scènes 

d’une possible histoire.  

 

Création d’une séquence d’apprentissage  

Après avoir observé les élèves, choisi sur quoi je voulais travailler avec eux, il était temps de 

créer une séquence d’apprentissage. J’ai remarqué que les élèves étaient très contents de jouer 

avec les déguisements, surtout lorsque j’apportais un accessoire nouveau. Au départ j’ai tout 

mis dans une grande boite et je les laissais libre de jouer avec. Les élèves ont demandé à pouvoir 

présenter « un spectacle ». J’ai bien sur accepté. Voilà comment cela s’est passé: je n’ai pas 

donné un nombre minimum ou maximum d’enfants pour aller jouer aux déguisements. Ils 

étaient sept. Je suis allée les observer, il était difficile pour eux de se mettre d’accord sur le 

thème de leur jeu, sur qui portait quoi, ainsi que sur ce que représentaient les déguisements (un 

drap représentait-il une cape ou une robe ?) Ils ont principalement réinvesti ce qu’ils avaient 

fait à la rythmique la semaine d’avance, c’est à dire: jouer au chien et au maître. Un enfant est 

le chien, l’autre le maître et le chien doit obéir aux ordre du maître. Puis changement de rôle 

dans le duo. Après environ dix minutes, les élèves m’ont avertie être prêts à me présenter leur 

spectacle. Nous nous sommes donc assis sur le tapis du collectif et les élèves jouant se sont 

avancés afin de nous présenter leur spectacle en deux parties car tout le monde n’était pas arrivé 

à se mettre d’accord. Ce premier spectacle était un mariage. Ou plutôt une sorte de photo d’un 

mariage : les élèves sont restés figés dans leur déguisement sans parler, ni agir. Il y avait une 

personne qui célébrait le mariage, un marié et une mariée. Au bout de quelques secondes je me 

suis rendu compte qu’en fait nous assistions au spectacle. Je pensais que les élèves avaient le 

trac et ne parlaient pas mais ils n’avaient pas prévu ni dialogues, ni action. La seconde partie 

du spectacle sur les chiens et les maîtres était un peu plus vivante car un élève donnait un ordre 

et le chien l’exécutait (par exemple donner la patte). J’ai remarqué qu’il n’y avait pas d’histoire, 

j'ai donc arrêté la présentation après que le maître ait donné trois ou quatre ordres au chien.  

 

Nous n’avons ensuite pas eu le temps de discuter de ce qu’il venait de se passer mais je l’ai 

gardé en tête car j’ai remarqué que je pouvais travailler sur la création d’une histoire avec un 

début, une action et une fin, des dialogues et des personnages. Nous travaillerons ainsi 
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l’expression orale ainsi que le schéma narratif simplifié d’une histoire. Je me suis référée au 

PER (consulté le 15 février 2019) afin d’ancrer ma leçon dans les objectifs de ce degré. C’est 

en langue que s’inscrivent les savoirs développés:  

Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire… le texte qui raconte. 

Création d’une histoire: prise de parole devant la classe: oser s’exprimer et restitution de l’ordre 

chronologique d’une histoire (p. 32). 

Pour les aider dans la création d’une histoire, j’ai aussi travaillé le comportement du chien, son 

mode de vie et ses caractéristiques.  

 

Nous avons, lors d’une réunion, discuté du spectacle présenté. J’ai commencé par leur 

demander comment ils avaient trouvé le spectacle. Il en est tout de suite ressorti le manque de 

paroles ou encore d’action. J’ai donc décidé que nous allions créer une petite histoire dans le 

temps imparti avant la fin de la matinée. Le personnage était un canard qui rencontre une 

sorcière qui le transforme en coquillage. Le canard va voir un magicien qui le retransforme en 

canard en échange de petits gâteaux au chocolat. L’histoire comportait des dialogues entre le 

canard et la sorcière et entre le canard et le magicien. J’ai donc pointé le fait qu’il y ait un 

personnage principal (le canard), une action (il se transforme) et des dialogues (il discute avec 

les personnages secondaires). La fois d’après, je leur ai aussi lu une histoire très simple et nous 

l’avons analysée afin d’isoler les différents éléments que nous étions en train de travailler. 

Ayant travaillé l’histoire, nous devions aussi nous pencher sur la forme. J’avais remarqué que 

les élèves jouaient souvent au jeu du “maître et du chien”, nous avons donc regardé ensemble 

ce que fait un chien, en quoi consiste sa vie d’un chien. Je leur ai montré des courtes vidéos 

dans lesquelles nous voyions par exemple un chien faire un parcours d’obstacle, un chien 

répondre à des ordres. Nous avons aussi analysé ce que le chien mange, son comportement 

lorsqu’il est heureux, en colère ou lorsqu’il souhaite manifester un besoin.  

 

Nous avons ensuite observé le spectacle improvisé d’élèves de 4H dans lequel elles jouent les 

membres d’une même famille. Nous avons vu qu’il y avait un début, une fin, des dialogues et 

des actions en lien avec l’histoire.  

 

 

Constats   

Les éléments travaillés ont permis aux élèves d’améliorer leurs moments de jeux, mais ils ne se 

situent pas dans un jeu complètement mature. Pour constater cette évolution, j’ai repris les cinq 
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étapes vers le jeu symbolique selon Bodrova et Leong (2012) que j’avais déjà utilisé lors de 

l’évaluation diagnostique des élèves. Ces six dimensions sont les suivantes: la planification, le 

rôle, les accessoires, le cadre temporel et le langage.  

 

La planification était beaucoup plus aboutie, avec une histoire et des dialogues cohérents.  J’ai 

pu constater que les élèves planifient beaucoup mais qu’au moment de jouer ils ne suivaient pas 

toujours cette planification. Ils pouvaient planifier de jouer au chien qui accompagne sa 

maîtresse faire des courses mais dans l’action jouer au chien qui rencontre une sorcière.   

 

Les rôles n’étaient pas tenus très longtemps par les élèves. Ils étaient souvent déconcentrés et 

sortaient de leur rôle pour redevenir des élèves. Une élève ayant pour rôle celui d’un bébé au 

camping était sortie de son rôle au bout de quelques minutes car un de ses camarades dessinait 

un arc-en-ciel au tableau noir.  

 

Les accessoires étaient plus utilisés par les élèves. Ils allaient en chercher dans d’autres ateliers, 

ce qui était impensable pour eux lorsque j’ai commencé cette recherche. Par rapport à la 

fonction de l’objet, un élève cherchait, pour son “chien” (joué par un camarade), une médaille. 

Toutes les médailles étant déjà utilisées par d’autres élèves, il est allé chercher un objet dans la 

classe ressemblant à une médaille pour la passer autour du cou de son “chien”. Il s’agissait d’un 

collier de perles anciennement porté par l’élève qui désirait aller aux toilettes.  

 

Le cadre temporel est toujours resté court, environ une dizaine de minutes avant qu’un élève ne 

sorte de son rôle. De plus le scénario ne se répétait jamais sur plusieurs moments de jeux, la 

thématique du camping ou du chien sont par contre toujours restées assez ancrées dans le jeu 

des élèves.  

 

Le langage: les élèves ne tenant pas leur rôle très longtemps, il était difficile de juger leur niveau 

de langage. Néanmoins, lorsqu’ils étaient dans leur rôle le niveau de langage était adapté au 

personnage joué.  

 

Le scénario: s’est complexifié au fur et à mesure. Au départ, le scénario était inexistant. Puis, 

les élèves en créaient un et rajoutaient peu à peu des éléments ou des personnages par exemple. 

Les histoires sont ainsi devenues plus compliquées, par exemple une histoire dans laquelle un 

maître et son chien participaient à un concours canin. Il y avait une épreuve dans laquelle le 
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chien se perdait et le maître le retrouvait finalement dans le jardin en train de jouer avec d’autres 

animaux. 

 

Afin de contrôler qu’ils ont réinvesti les savoirs, j’ai utilisé les 125 Cartes à Raconter (Éditions 

Loisirs et Pédagogie). L’enfant tire trois cartes sur lesquelles figurent un personnage, un lieu et 

un objet de quête et il s’agit ensuite de créer une histoire en y intégrant les éléments des cartes. 

C’est un outil qui structure les récits ainsi que l’oral et laisse tout de même une grande place à 

l’imagination des enfants. Les élèves créaient une histoire cohérente et structurée qui 

comportait des dialogues et des interactions.  

4.3.2 Jeu des élèves en 3H  
Phase d’observation en 3H 

Après avoir laissé les élèves jouer librement dans un climat bienveillant, je suis passée à la 

phase d’observation. La phase d’observation n’est pas évidente à gérer puisqu’une vingtaine 

d’élèves jouent tous au même moment. Je me suis posée plusieurs questions au sujet de 

l’observation: quel élève observer? Comment l’observer et où se placer?  Si l’enseignant est 

trop proche, il pourrait perturber ou interrompre sans le vouloir le jeu des élèves. Et enfin, de 

quelle manière utiliser ces observations, notamment celles concernant les jeux de construction? 

En général, il y avait plusieurs élèves qui jouaient aux marionnettes, d’autres aux déguisements 

(maman, papa, maîtresse, animaux et autres…), d’autres encore aux jeux de constructions 

(Kaplas, Duplos, Légos, etc…). Les élèves pouvaient facilement jouer aux Kaplas durant 45 

minutes. Je me pose toujours la question de savoir quel étayage mettre en place pour les jeux 

de construction.  

 

Je fus surprise de voir à quel point les élèves avaient déjà une fonction symbolique avancée. Ils 

avaient de la facilité pour les jeux “de faire semblant”. Comme mentionné dans la partie “cadre 

du jeu libre”, je voyais souvent certains élèves préférer des activités individuelles (dessiner, 

colorier, lire). J’ai alors essayé de les inciter à se mêler avec d’autres enfants; je leur ai proposé 

des thèmes de jeu et leur ai donné des accessoires pour qu’ils diversifient leurs activités. Il est 

aussi intéressant de noter qu’aucun élève n’avait de difficulté à choisir un jeu. Au contraire, 

lorsque j'annonçais le mardi matin que les élèves pourraient choisir librement leur activité pour 

l’après-midi, tous étaient enthousiastes. En particulier un de mes élèves plus jeune que les autres 

qui avait beaucoup de mal à fournir le travail scolaire demandé. J’ai constaté que cela lui a 

redonné un intérêt à l’école et l’a remotivé pour entrer dans les apprentissages. 
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Évaluation diagnostique  

Pour faire un état des lieux de leur avancement dans le jeu, je me suis servie de la grille des 

cinq stades dans le jeu de faire-semblant chez l’enfant d’après Bodrova et Leong (2012).   

 

En ce qui concerne la planification, je voyais que les élèves ne planifiaient jamais leur jeu en 

avance; ils planifiaient pendant le jeu. Aussitôt que j’avais déclaré le moment de jeu libre 

ouvert, je voyais la plupart d’entre eux démarrer directement leur jeu.  

 

Les rôles étaient tenus par les élèves mais pour de courtes durées. En effet, en une période, je 

voyais les élèves très souvent changer de jeu. Selon moi,  ils se lassaient vite de leur jeu.  

 

Au niveau de la dimension temporelle, les scénarios ne duraient que quelques minutes. De plus, 

les élèves ne réutilisaient pas ces scénarios dans les moments de jeu libre ultérieur.  

 

Pour ce qui est des accessoires, les élèves avaient besoin d'accessoires pour tenir un rôle. Par 

exemple, ils avaient besoin de craies pour tenir le rôle d’une maîtresse et ils devaient 

impérativement porter des vêtements qui correspondaient à leur rôle.  

 

J’ai été impressionnée par les progrès faits dans les dimensions langage et scénarios. Les élèves 

utilisaient un vocabulaire riche et varié et arrivaient à créer des scénarios issus de récits 

d’aventures ou fantastiques (plus particulièrement pour les marionnettes) et non toujours des 

scénarios proches d’eux et stéréotypés: maman reste à la maison et s’occupe des enfants, papa 

part travailler.  

 

Je peux lier cette facilité au fait que les élèves dans ma classe arrivaient bien à s’exprimer 

oralement en français. Ils pouvaient raconter facilement ce qu’ils avaient fait durant le week 

end, argumenter lorsque nous avions un conseil de classe ou encore raconter et reformuler une 

histoire. Je l’ai remarqué car je suis responsable de tout ce qui concerne l’oralité dans la classe. 

En début d’année, j’avais travaillé le schéma narratif avec les élèves: les élèves devaient 

inventer une histoire à l’oral en suivant une version simplifiée du schéma narratif que je leur 

avais enseignée (début, complication, fin). Pendant le reste de l’année, j’ai pu voir les élèves 

inventer eux-mêmes des petits livres en agrafant plusieurs feuilles ensemble. J’ai aussi observé 

les élèves inventer des histoires lors de moments de jeux libres notamment grâce aux 
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déguisements et grâce aux marionnettes. Observer leurs progrès à l’oral m’a permis de me 

rendre compte des apprentissages réalisés lors de mon enseignement et des éléments qu’il restait 

à travailler (notamment la complexification du schéma narratif). 

 

Nous avions qu’un seul théâtre, ainsi chaque groupe jouait à tour de rôle avec leurs 

marionnettes. La plupart des élèves ne prenaient pas le temps de planifier un scénario: chacun 

prenait une marionnette d’animal et construisaient une histoire au fur et à mesure du jeu. Leur 

manque de planification me permet de dire qu’ils n’étaient pas encore totalement dans des jeux 

matures pour des 3H. Cependant, pour un jeu  non préparé, leurs histoires étaient quand même 

très intéressantes et attractives à regarder et à écouter.  

 
Création d’une séquence d’apprentissage  

Les élèves jouaient ensemble, se respectaient et persévéraient dans leur jeu. Je pouvais donc 

passer à la prochaine étape qu’était l’étayage de l’enseignante pour essayer de développer leur 

jeu. J’ai dû réfléchir à mon étayage et sur le comment structurer ce temps de jeu libre pour les 

mettre au service des apprentissages. Les cours SPE que j’ai suivis pendant ce dernier semestre 

de formation m’ont permis de penser à ces différents moments (observation, réunion, collectif 

d’apprentissage).   

 

Voici la séquence d’apprentissage initiée par le jeu qui s’est passé dans ma classe cette année: 

 

Cela faisait quelques temps que je voyais deux élèves jouer aux marionnettes. Les deux élèves 

rejouaient chaque semaine plus au moins le même scénario: leur personnage principal était un 

écureuil qui avait perdu sa noisette. Il y a avait plusieurs personnages dans la suite de l’histoire 

(notamment un hibou) qui lui venaient en aide. Je pense pouvoir dire que les deux filles 

s’amélioraient en ce qui concerne la dimension temporelle, en effet elles poursuivaient le même 

scénario durant plusieurs semaines consécutives. 

Leur jeu était si distrayant, que beaucoup d’élèves s’installaient pour regarder leurs histoires. 

J’ai alors demandé aux deux filles de présenter leur spectacle aux camarades de classe. 

Après leur spectacle, nous avons fait une réunion autour de ce spectacle. Les élèves spectateurs 

ont relevé qu’il y avait eu quelques problèmes de compréhension dû au fait que les deux élèves 

ne parlaient pas assez fort. D’autres ont remarqué qu’elles parlaient fréquemment en même 

temps, on ne comprenait pas quelle marionnette s’exprimait. Enfin, elles ne changeaient pas le 

ton de leur voix en changeant de marionnette. Nous avons aussi remarqué qu’un titre manquait 
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à leur histoire. A travers cet échange, j’ai pu m'apercevoir que le concept de schéma narratif 

n’avait pas été totalement intériorisé par les deux élèves car le personnage principal retrouvait 

directement sa noisette après seulement une minute du spectacle. Ce qui ne laissait pas 

beaucoup de suspens à l'histoire. 

 

J’ai donc décidé de reprendre ces éléments là pour créer une séquence d’apprentissage. N’ayant 

jamais travaillé avec les marionnettes auparavant, je me suis aidée de l’article “La marionnette 

comme outil de médiation des apprentissages langagiers sociaux et culturels au premier cycle 

de l’école primaire” écrit par Danièle Frossard et Roxane Gagnon.  

 

Pendant cette séquence, il y a eu deux modalités de travail: des collectifs d’apprentissage et 

également du temps de travail de groupes (temps d'entraînement). J’ai structuré cette séquence 

en m’aidant des cinq stades de Bodrova et Leong (2012) (annexe 1) afin de dégager ce qui allait 

leur permettre de passer à stade de jeu plus mature. 

J’ai premièrement décidé de travailler sur la dimension de planification. Les élèves étaient en 

groupes de trois et chaque groupe devait créer un scénario avant le jeu en utilisant la trame que 

j’avais créée (voir annexe 2). Cet outil constituait un canevas de chaque scène à jouer. Cela 

permettait de mettre en évidence les parties principales de schéma narratif (titre, début, milieu, 

complication, résolution, fin).  

Cette trame leur a aussi permis de préciser leur rôle. Les élèves devaient écrire quel rôle ils 

allaient tenir (car certains devaient jouer avec plusieurs marionnettes). Ils ont ainsi pu mettre 

en évidence les différents moments de dialogues et didascalies de la saynète. En effet, lors de 

la réunion, nous avions convenu qu’il était difficile de comprendre quel personnage parlait. J’ai 

donc introduit le concept de “narration”, “narrateur” et “narratrice” aux élèves. Nous avons 

différencié les moments de l’ordre de la narration et les moments de dialogues.   

 

Nous nous sommes aussi concentrés sur le langage en travaillant des éléments verbaux et 

également non-verbaux (gestuelle): l’intonation, le volume de la voix, le débit, le rythme, le 

regard, l’écoute, les silences, les mimiques et la gestuelle (PER L1 13-14). Un autre élément 

important était de faire bouger la marionnette quand elle parlait et, si possible, de modifier sa 

voix afin de donner une voix propre à la marionnette. Pour mettre en évidence ces éléments, 

j’ai tout simplement présenté aux élèves un spectacle de marionnettes que j’avais créé. 

L’histoire en elle-même était très simple et je l’ai présentée deux fois à mes élèves: d’abord en 

utilisant un langage monotone et bougeant peu les marionnettes. Puis, à l’inverse, en changeant 
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de voix selon la marionnette et en les faisant se mouvoir. En utilisant ce contraste, les élèves 

ont pu donc distinguer les éléments importants qui donnaient de la vie à un spectacle. J’ai 

institutionnalisé les savoirs et j’ai fini par en faire une fiche aide-mémoire que les élèves 

pouvaient utiliser juste avant leur spectacle.  

 

Concernant les deux narratrices du spectacle, j’ai essayé de les mettre dans une situation 

problème: comment faire pour placer le dénouement de l’histoire à la fin? Les deux élèves ont 

collaboré assez aisément pour chercher et trouver des solutions. Elles se sont servies de la trame 

pour développer leur scénario, l’histoire de base était restée la même: il s’agissait toujours d’un 

écureuil qui avait perdu sa noisette. Arrivent alors deux hiboux qui lui viennent en aide. Voici 

les éléments ajoutés et modifiés par les deux élèves: les trois compagnons décident de se mettre 

à la recherche de la noisette perdue ensemble et vont dans la forêt. Ils rencontrent d’abord un 

lion qui dit ne pas avoir vu de noisette. Ils vont ensuite chez un hérisson et chez un autre hibou. 

Ces deux derniers disent également ne pas avoir vu de noisette égarée. Les trois compagnons 

sont désespérés et vont chez un ours pour demander une dernière fois si ce dernier a vu une 

noisette. L’ours dit qu’effectivement il l’avait retrouvée et qu’il l’avait mangée. L’ours s’excuse 

auprès de l'écureuil et lui propose de l’aider à en trouver d’autres. L’histoire finit bien car 

l'écureuil trouve plusieurs noisettes et les partage avec les autres animaux. Il organise ensuite 

une fête avec les différents personnages de l’histoire.    

 

Constatations 

Ces divers éléments travaillés dans les collectifs d'apprentissages et les travaux de groupes ont 

servi à améliorer les dimensions des cinq stades du jeu de “faire semblant” (Bodrova et Leong, 

2012): 

 

Les deux filles ont amélioré leur planification. Elles se sont organisées et mises d’accord pour 

compléter leur spectacle. Il y a eu plus de métacommunication (les élèves se disaient à l’avance 

ce qu’elles allaient faire ainsi que les rôles dans lesquels elles souhaitaient entrer). Les deux 

élèves ont finalement passé plus de temps à planifier qu’à jouer. 

 

Au niveau des rôles: le jeu est devenu plus mature, les élèves ont tenu plusieurs rôles en même 

temps et ont changé de voix. Elles ont également invité une camarade à tenir le rôle de la 

narratrice et une autre à prendre le rôle d’un autre personnage de l’histoire. 
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L’étendue temporelle du jeu: leur jeu a été retravaillé sur plusieurs semaines. Par ailleurs, les 

élèves me demandaient chaque semaine si elles pouvaient reprendre et continuer leur jeu. Je 

peux déduire que ce moment du mardi après-midi était un moment très attendu pour elles. 

 

Au niveau du langage: les élèves se sont servis du langage pour préciser leur scénario, leur rôle 

et leurs actions. Elles ont donc utilisé ce métalangage qui leur sert à planifier, anticiper et à 

“revenir sur”. Elles ont également amélioré leur langage pour ce qui concerne des éléments de 

progression dans L1 13-14 en adoptant une meilleure intonation, volume et débit de la voix. 

 

Par rapport au scénario, ce dernier a beaucoup évolué, en effet leur histoire de base est restée la 

même mais elles ont fait des ajouts importants qui ont permis de développer leur histoire.  

 

Après cette séquence, les élèves ont continué à jouer librement et à utiliser le théâtre de 

marionnettes avec les différents animaux. Leurs spectacles n’ont cessé de se développer et j’ai 

pu constater une grande amélioration par rapport au début de l’année scolaire. Lorsque les 

élèves inventent leurs histoires, je peux évaluer que le schéma narratif est dorénavant respecté. 
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5. Résultats de la recherche et discussion  
Dans cette partie, nous allons faire ressortir les éléments importants que nous avons consignés 

tout au long de cette recherche. Nous avons scindé cette partie en deux axes thématiques:  

1) Un retour sur la problématique.  

2) Des éléments de réponse à notre question de recherche et à nos hypothèses en nous 

appuyant sur les catégories du temps, du matériel et de la formation des groupes. 

5.1 Un retour sur la problématique 

Dans la problématique nous nous sommes interrogées sur les liens entre le PER et le jeu libre. 

En effet, le jeu libre n’apparaît à aucun moment dans le PER en tant que tel.  

Le jeu libre n’étant pas imposé par le programme scolaire et figurant de manière discrète dans 

la partie sur la Formation Générale, nous pouvons faire l’hypothèse que c’est pour cette raison 

que les enseignants du 1er cycle proposent peu de jeu libre à leurs élèves. De plus, nous avons 

pu nous rendre compte qu’il n’est pas toujours facile de concilier le programme scolaire et le 

jeu pour plusieurs raisons que nous allons ici expliciter:  

 

Premièrement, il est du devoir de l’enseignant de gérer toutes les progressions d’apprentissages 

et attentes fondamentales du PER que les élèves doivent atteindre en fin du 1er cycle. Il est 

donc parfois difficile de prévoir des moments de jeu libre dans un programme déjà chargé. 

S’ajoute aussi, pour la classe de 3-4H, les obligations d’avoir un certain nombre d’évaluations 

sommatives dans chaque discipline, ce qui pose un énorme frein pour cette mise en place.  

 

Deuxièmement, nous avons également constaté qu’il était difficile de dégager un éventuel 

objectif d'apprentissage dans tous les jeux des élèves. En effet, il y avait certaines activités pour 

lesquelles nous n’arrivions pas à associer des progressions d’apprentissage, en particulier les 

jeux de construction. Il n’est pas évident de savoir comment enrichir et complexifier leur jeu. 

Que pourrait-on leur apporter pour développer leurs habiletés et les pousser plus loin dans leur 

réflexion? Nous pensons qu’il nous faudrait plus d’exemples concrets et de moments 

d’observation avec des enseignants experts pour pouvoir à notre tour être plus à l’aise avec cette 

pratique.  
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Troisièmement, en tant qu’étudiantes en 3ème année de formation à la HEP, nous avons eu des 

difficultés à gérer notre programme universitaire et les moments de jeu libre en classe. 

N’enseignant que dix périodes, il nous était difficile de faire jouer les élèves régulièrement: 

entre les consignes de stage, les visites des formateurs de la HEP, les visites de nos praticiennes 

formatrices, les séminaires obligatoires auxquels nous avons dû nous rendre pendant le temps 

de stage, ainsi que les différents ateliers proposés dans la classe occasionnellement; nous avons 

fini par mettre en place moins de jeu libre que ce que nous avions initialement prévu.   

5.2 Des éléments de réponse à la question de recherche et à nos hypothèses 

Notre question de recherche est la suivante:  

Comment faire évoluer des situations de jeu libre? 

Afin de répondre à cette question, et en reprenant nos hypothèses de départ concernant 

l’évolution du jeu libre par l’étayage ainsi que les éléments auxquels l’enseignant doit être 

attentif, nous allons nous appuyer sur les axes du temps, du matériel et de la formation des 

groupes. Nous allons ensuite discuter de l’étayage mis en place par l’enseignant lors des 

moments de jeu libre.  

 

Le temps 

Durant cette recherche nous avons découvert que le temps de jeu libre doit être intégré 

fréquemment au programme de la classe. C’est dans la répétition de ces moments que les élèves 

pourront étoffer leurs scénarios et ainsi évoluer dans leur situation de jeu libre. En reprenant la 

grille de Bodrova et Leong (2012), “5 stades dans le jeu de “faire semblant” chez 

l’enfant”(voir annexe 1), une des facettes du jeu immature concerne le peu de temps que dure 

le scénario, tandis que dans le jeu mature les enfants jouent le même scénario durant  plusieurs 

jours ou semaines. Pour passer du jeu immature au jeu mature, il faut que les élèves bénéficient 

d’au moins une période de jeu libre (45 minutes) consécutives. Cela leur laisse le temps d’entrer 

dans le jeu et de développer leur rôle et leur scénario. L’enseignant a aussi tout le loisir 

d’observer ses élèves et de vérifier s’ils tiennent leur rôle.  

 

Nous avons mentionné que temps de jeu libre devrait être intégré à la grille horaire, l’enseignant 

devrait parler avec ses élèves de la période durant laquelle ils pourront jouer librement. Les 

élèves se détachent ainsi du “ici et maintenant”; ils peuvent planifier entre eux le jeu auquel ils 

joueront durant ce moment et de ce fait appréhender certains concepts liés à la temporalité, tels 

que l’antériorité et la postériorité.  
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Le matériel 

Le matériel mis à disposition aura une forte influence sur les compétences que les élèves 

peuvent acquérir et sur les outils cognitifs qu’ils pourront s’approprier. Il s’agit de choisir un 

matériel qui favorise l’exploration de la littératie, mettre à disposition des élèves du papier, des 

crayons soutient l’entrée dans l’écriture et la lecture. Lors de la phase d’observation, nous avons 

remarqué que les élèves, lorsqu’ils sont dans le rôle des serveurs du restaurant, utilisent le papier 

et le crayon afin de noter les commandes des clients. Les tenants Vygotskiens soulignent que 

des activités dans le domaine de la littératie peut être bénéfique pour les élèves de trois à sept 

ans seulement si elles sont initiées par les intérêts des élèves (Bodrova et Leong, 2012).  

L’enseignant profite de l’utilisation de la littératie dans le jeu libre des élèves afin de la travailler 

avec eux. Pour reprendre l’exemple des élèves jouant au restaurant, l’enseignant pourrait 

travailler la manière de tenir le crayon ou les espaces entre les mots.  

 

En complément de la littératie, il est important que les élèves puissent utiliser un matériel en 

lien avec des concepts mathématiques, tels des contenants, des outils de mesure, du matériel 

pouvant être dénombré. Utiliser ces objets dans une situation concrète de jeu va leur permettre 

de mieux comprendre le concept de nombre et de quantités. En effet, le besoin de recourir aux 

mathématiques viendra d’eux. Dans notre cas, un élève jouant le rôle du caissier au magasin, 

avait des difficultés à additionner le prix des différents fruits, nous aurions pu travailler sur le 

concept d’addition et réutiliser cet intérêt afin de créer des séquences d’apprentissage proches 

des élèves et des questions qu’ils se posent au quotidien.  

 

En ce qui concerne notre séquence d’apprentissage, les marionnettes et des déguisements nous 

ont plus particulièrement aidé à travailler avec nos élèves les éléments de l’oralité (postures, 

gestes, articulation, volume, débit, intonation, langage oral), ainsi que le schéma narratif.   

 

Le matériel influence donc les habiletés cognitives des élèves, de plus il aura une forte 

importance sur la fonction symbolique des élèves. A l’aide des déguisements, nous avons aussi 

exercé la fonction symbolique en prenant un objet et en le détournant de son sens premier. Au 

début de la recherche, les élèves utilisaient les déguisements et les accessoires pour ce qu’ils 

représentaient. Par exemple, une cravate restait une cravate que les élèves nouaient autour du 

cou. Après avoir exercé la fonction symbolique avec les élèves, ces derniers ont commencé à 
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détourner le sens des objets selon leur besoin dans le jeu. Par exemple une cravate pouvait 

devenir une laisse pour un chien. La fonction symbolique aide les élèves à manipuler les signes 

et les symboles, et donc à appréhender la pensée abstraite. En effet les apprentissages scolaires 

sont constitués de signes et de symboles: les nombres représentent des quantités, les lettres 

représentent des sons. Enfin la fonction symbolique servira aux élèves à s’investir dans un 

travail plus structuré et scolaire.  

 

De plus, nous avons constaté que le matériel disponible pour les élèves selon les niveaux est 

très différent. En 1-2H, le matériel mis à disposition des élèves est très riche et varié et les jeux 

sont de toutes sortes: jeux symboliques, jeux de construction, jeux de règles. L’espace dans la 

classe est aussi aménagé de façon à ce que les élèves aient un accès aux jeux facilité. Dans la 

classe, les différentes endroits sont appelés ateliers et sont délimitées par des étagères ou des 

paravents. Chaque jeu possède un espace particulier. Ce qui est structurant mais présente une 

limite pour le jeu libre car souvent les élèves restent dans l’espace délimité au jeu avec lequel 

ils sont en train de jouer, ils se déplacent peu dans la classe. Cela limite leur imagination alors 

qu’ils pourraient, par exemple, construire une maison en Kaplas pour leurs poupées ou encore 

créer de la nourriture en pâte à modeler pour leur restaurant. Dans la classe de stage de 3H, le 

matériel pour jouer était presque inexistant puisque les élèves ne pratiquaient pas le jeu libre. Il 

a donc fallu emprunter du matériel aux classes de 1-2H de l’établissement. Ceci pourrait 

indiquer que dans nos classes de stage, dans la classe de 1-2H le jeu est vu comme une activité 

indispensable, contrairement à la classe de 3H où on pourrait en déduire qu’il n’a pas sa place. 

 

La formation des groupes 

Nous avons remarqué que les élèves ont tendance à jouer aux mêmes jeux avec les mêmes 

camarades. Il est du travail de l’enseignant de faire attention à ce que les élèves testent différents 

jeux afin de mobiliser et d’exercer différentes habiletés. A la construction, les élèves travaillent 

principalement la motricité fine; aux jeux de faire semblant ils travaillent de manière plus 

spécifique la fonction symbolique. Il est bénéfique pour tous de développer ces diverses 

habiletés.  

 

Nous pouvons également lier la formation des groupes aux apprentissages fondamentaux, 

notamment à la socialisation qui est l’une des spécificités du Cycle 1 dans le PER (consulté le 

6 juin 2019). En amenant les élèves à jouer, ils s’améliorent dans leurs interactions et 

apprennent à vivre ensemble. Par exemple lorsque des conflits émergeaient dans leurs jeux, 
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nous profitions des moments de réunion pour en discuter et faire en sorte que les élèves soient 

plus autonomes dans la gestion de conflits. Les élèves se sont améliorés dans certaines 

Capacités Transversales tels que la collaboration, l’échange, le respect (d’autrui et du matériel) 

et l’autonomie (PER, consulté le 3 mai 2019, p.35). Cela a eu comme effet qu’une meilleure 

ambiance de classe s’est installée, les élèves ont tissé des liens entre eux. Certaines nouvelles 

amitiés se sont développées entre des élèves qui avaient auparavant peu d’affinités ensemble. 

Tous ces éléments positifs amènent une ambiance de classe propice à la bonne entente entre les 

élèves et aux différents apprentissages scolaires.  

 

Mais la catégorie “socialisation” dans les apprentissages fondamentaux implique aussi de 

comprendre que le savoir se construit collectivement;  vivre et interagir ensemble pour 

apprendre ensemble, apprendre des autres. L’enseignant n’est pas le seul détenteur du savoir, il 

guide ses élèves mais les diverses interactions des élèves lors du jeu libre impliquent de 

confronter leurs opinions et leurs points de vue, de négocier (par exemple sur le scénario du 

jeu, les différents rôles ou encore les accessoires du jeu). Il s’agit de la décentration cognitive: 

les élèves apprennent à accepter le point de vue des autres. Par exemple, lors de la séquence 

avec les marionnettes, les deux élèves que l’enseignante a observées, ont développé leur 

scénario grâce à l’ajout d’un troisième élève ayant un rôle de narrateur.   

 

L’étayage  

Comme nous l’avons mentionné, nous avons évoqué les éléments essentiels à considérer pour 

faire évoluer des situations de jeu libre, à savoir le temps, le matériel et la formation des 

groupes. A ces éléments s’ajoute l’étayage de l’enseignant. Pour commencer, l’enseignant va 

tout d’abord observer les élèves jouer et prendre de notes. L’enseignant les observe pour 

identifier leurs intérêts, puis il saisit cette occasion pour les faire avancer dans leur jeu en les 

aidant par exemple à créer des scénarios, en leur donnant des apports théoriques, en motivant 

les élèves à entrer dans le jeu. En effet, les moments de jeu libre sont une parfaite modalité pour 

passer des apprentissages spontanés aux apprentissages réactifs car ces moments permettent de 

lier les deux. L’enseignante saisit l’occasion de cette situation de jeu pour initier un 

apprentissage potentiel à faire. Si cela fait partie des progressions d’apprentissage du plan 

d’étude, l’enseignante peut ainsi créer une séquence d’apprentissage qui répondrait aux besoins 

actuels des élèves. Puis, vient le moment du collectif ou de la réunion. Ces moments 

d’apprentissage collectif permettent à tous de bénéficier des mêmes savoirs. Enfin, l’enseignant 

peut regarder où en sont les élèves dans leurs apprentissages et évaluer s’ils ré-investissent ou 



 
 

Eleonora Carlucci et Sophie Eckert 41 

non les savoirs qui ont été enseignés lorsque les élèves jouent. Cela lui permet de faire un état 

des lieux des connaissances des élèves.  

En réunion, nous avons profité de leur motivation et de leur intérêt survenu pour la création 

d’une histoire lors du jeu. Cette dernière était lacunaire, il manquait un début, une action, une 

fin. Nous avons utilisé ce nouvel intérêt des élèves pour le lier à une progression du PER. Les 

élèves étaient donc plus motivés car il s’agissait d’améliorer un aspect de leur jeu pour lequel 

ils se sentaient concernés et pour lequel ils trouvaient du sens.  

 

Le système d’exploration  

Nous avions émis l’hypothèse qu’il existait d’autres dimensions auxquelles il fallait être attentif 

lors de la mise en place de situations de jeu libre. Le système d’exploration en est une.  

 

Selon Bowlby (1978), pour être capable de découvrir de nouvelles choses et d’entrer dans de 

nouveaux apprentissages, les enfants activent leur système d’exploration. Pour que ce dernier 

puisse s’activer, les enfants ont besoin d’une base sécure, c’est-à-dire avoir confiance en eux, 

en les adultes qui les entourent et en leur environnement. Pour évoluer dans un environnement 

sain, un des éléments mis en place dans notre recherche est celui de la création de règles de 

fonctionnement des moments de jeu libre avec nos élèves. Les créer avec ses élèves leur permet 

d’adhérer aux règles car ils les ont construites avec l’enseignant. Pour que les élèves 

comprennent et respectent ces règles, nous leur avons ensuite expliqué en quoi elles sont 

importantes pour l’individu et pour le groupe classe, ce qu’elles apportent dans la classe, 

notamment au niveau de la sécurité, la gestion du bruit, le respect du matériel. Tous ces éléments 

créent un climat de classe propice au jeu et est primordial pour le bien-être des élèves et celui 

de l’enseignant. Après avoir créée un environnement sécure, les enfants vont être plus enclins 

à explorer le monde qui les entoure. Nos élèves ayant pu entrer dans les nouveaux 

apprentissages et intégrer les savoirs que nous leur avons inculqué, nous posons l’hypothèse 

que nous avons pu, au sein de la classe, et de par notamment la création des règles de 

fonctionnement des moments de jeu libre, créer et maintenir un environnement dans lequel ils 

se sentent à l’aise et dans lequel l’erreur est possible et synonyme d’évolution.  

 

Synthèse des résultats 

Dans le cas de notre recherche, nous avons remarqué des progrès dans le jeu libre des élèves. 

En effet, ils ont avancé d’un ou plusieurs stades selon la grille de Bodrova et Leong. Comme 

nous l’avons explicité dans la partie traitant des journaux de bord, certaines dimensions ont été 
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améliorées, tels le scénario ou la planification. Nous posons l’hypothèse que notre étayage a été 

d’une certaine efficacité. Nous ne pouvons pas la quantifier car la recherche a été menée sur 

plusieurs mois, les élèves ont aussi évolué dans leur développement global grâce à d’autres 

facteurs, telle que la maturité. Les variables parasites n’ont donc pas été prises en compte dans 

notre recherche.  
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6. Conclusion 

La mise en place du jeu libre était une pratique que nous voulions essayer depuis notre première 

année de stage et qui nous semblait pertinente avec des élèves du cycle 1. En effet, les 

enseignants avec lesquels nous avons effectué nos stages ont une forte tendance à privilégier 

un travail sur table de type “fiches” même avec des élèves si jeunes.  L’une d’entre nous se 

rappelle encore d’une discussion qu’elle avait eue avec une de ses formatrices l’année passée 

durant laquelle cette dernière disait qu’elle voyait constamment ses collègues de 1-2H 

photocopier une multitude de dossiers pour leurs élèves. Nous pensons que certains enseignants 

préfèrent cette modalité de travail car cela leur offre une certaine structure; ils peuvent à 

l’avance préparer leur séquence et ils n’ont plus qu’à suivre la logique du dossier. Le travail 

individuel facilite la gestion de classe. Malheureusement, lorsque les élèves travaillent seul à 

leur place cela ne les aide pas à améliorer leurs compétences sociales pour le futur, ils auront 

plus de difficultés à réguler leur propre comportement par la suite. Non seulement, ils 

n’améliorent pas la socialisation mais aussi entrer dans un travail scolaire si tôt est inutile 

(Bodrova, E., 2008). Cette modalité de travail permet aussi aux enseignants de montrer aux 

parents une trace du travail de leur enfant. Cependant, les apprentissages à faire sont 

uniquement programmés par l’enseignant. La mise en place du jeu libre dans nos classes de 

stage nous a donc permis de découvrir une structure pédagogique favorables aux apprentissages 

fondamentaux que nous n’avions jamais expérimenté auparavant. C’est-à-dire une modalité de 

travail où les enseignants partent du jeu libre des élèves, de leurs intérêts, des objets qu’ils 

choisissent d’investir pour ensuite les relier aux attentes du PER.  
 

Lorsque nous avons mis en place des séquences d’apprentissage suite à une situation qui a 

émergé dans le jeu, nous avons repéré un impact sur la motivation à apprendre des élèves. Les 

élèves sont impliqués dans leurs apprentissages car cela part d’un besoin qui a surgit dans leur 

jeu. Les élèves souhaitent résoudre un problème qui a émergé dans leur jeu. De plus, cette 

structure pédagogique constitue pour les élèves qui ont plus de difficultés à entrer dans les 

apprentissages scolaires une manière différente de percevoir l’école, ce n’est plus seulement 

une institution dans laquelle le programme ou les modalités de travail sont toujours imposées 

par l’enseignant, mais un endroit dans lequel l’élève retrouve une certaine liberté d’actions. 

Comme nous avons pu l'apercevoir nous-même cette année, nous remarquons une baisse de 

l’attention chez nos élèves lorsque nous faisons un travail sur fiche, qui est totalement 
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décontextualisé de la vie de classe ou de leurs besoins actuels. Ce qui nous a fait réaliser à quel 

point il est important de pondérer les apprentissages spontanés et réactifs pour le premier cycle.  

 

Nous avons aussi pu constater par nous-mêmes que le jeu libre représente un réel besoin pour 

les élèves. Nous pensons que les élèves, étant pour certains sollicités cognitivement toute la 

journée (à l’école, à la cantine, dans les différentes structures para-scolaires) avaient besoin 

d’un temps de pause durant lequel ils pouvaient s’exprimer, essayer ou réinvestir des choses 

qu’ils avaient apprises, ou bien revivre et rejouer des moments de leur vie pour mieux les 

comprendre. 

 

L’année prochaine, nous allons chacune enseigner dans une classe à plein temps avec des 3H. 

Etant convaincues des bienfaits du jeu libre, nous savons déjà que nous allons l’intégrer à un 

rythme hebdomadaire. Après cette année d’expérience avec le jeu libre, nous comprenons 

mieux comment le mettre en place et l’exploiter. Cependant, après la recherche nous ne voyons 

toujours pas comment trouver un étayage approprié aux élèves jouant à la construction. Pour 

cette raison, nous pensons que les étudiants de la HEP devraient être formés plus tôt mais il 

devrait également exister une formation continue à ce sujet; cela donnerait une occasion aux 

enseignants de repenser à leur enseignement et à la réorganisation des différents temps de 

l’enseignement. Ce n’est pas l’enseignante qui va chercher dans le PER des progressions 

d’apprentissage mais il faudrait articuler ces moments de jeux libres avec des progressions 

d’apprentissage du PER.  

 

Pour continuer la recherche, nous pourrions mener deux prises de données dans deux classes 

différentes. Une classe aurait, suite à une situation de jeu libre, un étayage de l’enseignant, 

l’autre classe non. Nous pourrions ensuite évaluer si les deux classes ont évolué dans leur jeu 

et si la classe avec étayage a fait plus de progrès que la classe sans étayage. Cette manière de 

faire éliminerait certainement des variables parasites que nous n’avons pas pris en compte dans 

la présente recherche. De la même manière, il serait possible de mener une recherche sur la 

différence d’appropriation du savoir par les élèves sur une séquence d’apprentissage créée à 

partir du jeu libre et une séquence d’apprentissage créée de toute pièce par l’enseignement en 

suivant son programme. Les élèves seraient-ils plus motivés ou mémoriseraient-ils plus 

facilement et pour une plus grande période de temps le savoir?  
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8. Annexe 
 
Annexe 1 
 

5 stades dans le jeu de « faire-semblant » chez l’enfant (d’après Leong et Bodrova, 2012) 
traduction libre A. Clerc-Georgy, 2017 

 

 1. Premiers 
scénarios 

2. Rôles en 
action 

3. Rôles avec 
règles et 
prémisses de 
scénarios 

4. Rôles 
matures, 
scénarios 
planifiés et 
accessoires 
symboliques 

5. Dramatisation, 
thèmes multiples, 
rôles multiples, et 
mise en scène du jeu 

Planification Ne planifient 
pas durant le 
jeu. 

Ne planifient 
pas durant le 
jeu. 

Planifient des rôles ; 
les actions sont 
nommées avant le 
jeu. 

Planifient chaque 
scénario à 
l’avance. 

Planifient des thèmes et 
des scénarios élaborés 
ainsi que des rôles 
complexes. Passent plus 
de temps à planifier qu’à 
jouer le scénario. 

Rôles Pas de rôles. L’action 
précède le 
choix des rôles. 
Aucune règle 
n’est 
perceptible. 

Tiennent des rôles 
avec règles, mais ces 
règles peuvent être 
violées. 

Tiennent des rôles 
complexes, 
multiples. 

Peuvent jouer plus d’un 
rôle à la fois. Les rôles ont 
des relations sociales.  

Accessoires Jouent en 
faisant usage 
des objets en 
tant qu’objets. 

Jouent avec les 
objets en tant 
qu’accessoires. 
L’usage des 
accessoires 
détermine les 
rôles. 

Ont besoin 
d’accessoires pour 
tenir le rôle. 

Choisissent des 
accessoires 
symboliques ou 
simulés. 

Peuvent faire semblant 
d’avoir un accessoire 
plutôt que faire usage 
d’un objet. N’ont pas 
besoin d’accessoire pour 
rester dans le jeu. Les 
objets peuvent incarner 
des rôles. 

Etendue 
temporelle 
du jeu 

Explorent les 
objets mais pas 
les scénarios de 
jeu. 

Créent des 
scénarios qui 
durent 
quelques 
minutes. 

Créent des scénarios 
de 10-15 minutes. 

Créent des 
scénarios qui 
durent au moins 
60’. Avec de l’aide, 
peuvent créer des 
scénarios qui 
durent plusieurs 
jours. 

Créent des scénarios qui 
durent toute la journée et 
plusieurs jours. Le jeu 
peut être interrompu et 
redémarré. 

Langage  Font peu usage 
du langage. 

Font usage du 
langage pour 
décrire les 
actions. 

Font usage du 
langage pour décrire 
les rôles et les actions. 

Font usage du 
langage pour 
décrire les rôles et 
les actions. Font 
usage du langage 
propre au rôle. 

Font usage du langage 
pour définir le scénario, 
les rôles et les actions. Le 
langage livresque peut 
être intégré dans le 
discours lié au rôle. 
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Scénario Ne créent pas 
de scénario. 
Peuvent imiter 
ce que 
l’enseignant 
fait ou dit ou 
suivront 
l’enseignant si 
le script est 
simple et 
répétitif. 

Créent un 
scénario 
stéréotypé avec 
des 
comportements 
limités. Avec 
de l’aide, 
peuvent 
intégrer au jeu 
des rôles et des 
actions 
modélisés.  

Jouent en entier des 
scripts familiers et 
acceptent de 
nouvelles idées de 
scripts. 

Jouent une série de 
scénarios 
coordonnés qui se 
modifient en 
réponse au 
précédent ou en 
fonction des désirs 
des joueurs. 
Décrivent des 
scénarios, des rôles 
et des actions en 
train de se 
dérouler.  

Jouent une série de 
scénarios coordonnés qui 
se modifient en réponse 
au précédent ou en 
fonction des désirs des 
joueurs. 
Font usage de thèmes tirés 
de récits et de la 
littérature. 

 
 
 
Annexe 2 
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Résumé  
 
Ce travail s’inscrit dans la thématique du jeu libre. Ce dernier représente l’activité maîtresse 

des enfants entre trois et sept ans, il leur permet d’acquérir les gains développementaux 

suivants: la fonction symbolique, la gestion des émotions, l’imagination, l’action en pensée, 

l’auto-régulation.  

 

Notre question de recherche porte sur l’évolution de situations de jeu libre et des éléments à 

prendre en compte lors de la mise en place de ces moments.  Le travail a été conduit avec nos 

deux classes de stage, une classe de 1-2H et une classe de 3H. Afin de mener à bien cette 

recherche, l’étude de cas nous a paru la méthode la plus appropriée pour observer le phénomène 

du jeu libre dans toute sa complexité.  

 

Après une phase d’observation sur le jeu libre de nos élèves, nous avons mis en place un étayage 

collectif sur des apprentissages portant sur l’oral et le schéma narratif. Nous avons pratiqué 

l’observation directe, participative ou non selon les moments de la recherche. La prise de 

donnée s’est faite par l’utilisation des journaux de bord et des vidéos pour noter nos 

observations, nos questions et suivre l’évolution du jeu de nos élèves. Afin de suivre ce 

processus nous avons utilisé le modèle de Bodrova et Leong (2012) qui indique dans quel stade 

de jeu se trouvent les enfants. Nous avons alors constaté que les élèves ont évolué dans leur jeu 

libre, ce dernier était plus complexe, notamment en ce qui concerne la planification et le 

scénario. L’étayage collectif mis en place a donc été en partie efficace sur les apprentissages de 

nos élèves.  

 

La conclusion revient sur les apprentissages que nous avons pu faire tout au long de cette 

recherche ainsi que sur certaines pistes de réflexion utiles pour continuer la recherche. 

 

 

 

Mots clés 

Cycle 1 - jeu libre - étayage - jeu mature et jeu immature - apprentissage collectif - apprentissage 

réactif et spontané - activité maîtresse - apprentissage 
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