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PEF2315-A - 3 crédits 

Activité ludique et animation 

Automne 2015, lundi de 19 h à 22 h, du 14 septembre au 21 décembre 
Campus Montréal, Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, local B-3285  

Petite enfance et famille - PEF 

http://www.fep.umontreal.ca/enfance/index.html  

 
Marie Roy, chargée de cours 
marie.roy.2@umontreal.ca 
 
Suzanne Major, responsable de programme 
pef-resp@fep.umontreal.ca 

 

Descripteur du cours   

Fondements théoriques de l’activité ludique en petite enfance. Approche démocratique et 
ludique. Introduction à la structuration des activités et des lieux. Notions de littératie et 
numératie. Application du processus de l’intervention éducative. 

 

Présentation du cours  

Ce cours de trois crédits permet de comprendre les liens existants entre les modèles 
théoriques du développement et de l’apprentissage chez l’enfant de 0 à 5 ans et le rôle de 
l’activité ludique. À partir des théories du jeu, l’étudiant sera amené à adopter une 
pédagogie ouverte adaptée au jeune enfant. 

  

Objectifs du cours  

 Décrire les principales théories du jeu 

 Observer et expliquer le rôle du jeu dans le développement global de l’enfant 

 Le jeu, la littératie et la numératie en éducation en petite enfance   

 Identifier les conditions propices à l’apprentissage actif 

 Planifier et analyser des activités destinées à de jeunes enfants en tenant compte des ingrédients 
de l’apprentissage actif et de leurs champs d’intérêts 

 Comprendre le processus de l’intervention éducative 

 Comprendre les stratégies de l’intervention éducative 

http://www.fep.umontreal.ca/enfance/index.html
mailto:marie.roy.2@umontreal.ca
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Approches pédagogiques 

Tout au long des cours, il y aura alternance entre des activités d’apprentissage en grand groupe et en 
petits groupes. Les activités d’apprentissage en grand groupe prendront la forme : 

 d’exposés formels; 

 d’échanges et de réflexions; 

 de présentations de documents vidéo. 

Quant aux activités d’apprentissage en petits groupes, elles se feront au moyen :  

 de discussions et réflexions; 

 de lectures; 

 d’exercices pratiques 
 
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Travail 1  10 % 28 septembre 

Examen Intra 30 % 2 novembre 

Travail 2 25 % 23 novembre 

Examen final 35 % 21 décembre 

  

 L’examen 1 portera sur le contenu des cours 1 à 5. 

      Date: lundi soir, le 2 novembre, (6
e
 cours) dès 19 h (durée maximale de 2 1/2  heures) 

      Pondération : 30 %  

 L’examen 2 portera sur le contenu des cours 7 à 12.  

      Date: lundi soir, le 21 décembre, (13
e
 cours) dès 19 h (durée maximale 2 1/2 heures) 

      Pondération : 35 %  

Les questions d’examen prendront la forme soit de questions à court développement, soit de 

choix multiples ou d’associations. 

N.B. Aucune documentation n’est autorisée pour la réalisation des examens au cours. Tout 

retard ou absence lors des examens sera traité selon le Règlement pédagogique de la Faculté 

de l’éducation permanente.  
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Présentation des travaux 

 TRAVAIL 1 : Identification de notions théoriques à partir d’un extrait vidéo 

Le travail 1 consiste en un compte rendu d’un exercice traitant de l’observation du jeu et de 

l’apprentissage chez l’enfant; il sera complété individuellement en classe. Un exercice 

préparatoire sera fait en classe au cours 2. L’explication détaillée sera donnée aux cours 2 et 3.  

Critères d’évaluation et pondération :                                                      10 % 

- Suffisance et précision des comportements (7.5 points) 

- Correspondance pertinente entre le comportement relevé et la 

notion de la dimension du développement (2.5 points) 

Date de réalisation du travail au 3
e
 cours, lundi soir 28 septembre. 

Attention : Les reprises pour absence sont impossibles pour ce travail. 

TRAVAIL 2:  Observation d’enfants en jeux libres 

Le travail 2 se veut une tâche intégrative permettant de relier la théorie à la pratique. Le 

travail écrit se fait en équipe de 2 personnes maximum. Les participants doivent prendre part à 

toutes les étapes de la réalisation du travail et ce, de manière équitable. 

Ce travail consiste à faire l’observation d’au moins deux (2) enfants âgés entre 2 et 6 ans 

lors d’une situation ludique non dirigée (période de jeux libres à l’intérieur) dans un CPE, 

une garderie ou un milieu familial accrédité. Présence minimale de 4 enfants. Faire signer 

l’autorisation par la directrice du service de garde et la joindre au travail. 

Remise au 9
e 
cours : lundi 23 novembre à 19 h                           25 % 

À noter : se référer au Règlement pédagogique de la FEP concernant les règles pour la 

présentation des travaux. Les retards dans la remise des travaux seront pénalisés de 10% le 

premier jour et de 5% les 6 autres jours suivants. Ce délai ne peut dépasser 7 jours. Les jours de 

fin de semaine comptent comme les autres jours. Un maximum de 10 % de la note sera retranché 

au travail 2 pour les fautes de français. Les travaux 2 qui ne correspondront pas au programme 

éducatif mis à jour en 2007(en autre l’actualisation du tableau des dimensions du développement 

global) seront refusés.  
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Consignes de réalisation pour le travail 2 en équipe de 2 personnes 

Observation d’enfants en jeux libres (25 %) 

Dans un service de garde détenteur d’un permis du MFA, relever des faits d’observation lors 

d’une période de jeux libres à l’intérieur dans un contexte de groupe comprenant au moins 4 

enfants. L’observation doit se faire sur au moins deux (2) enfants âgés entre 2 et 6 ans. Joindre 

l’autorisation signée que vous brochez au travail. 

 
N.B. La durée totale de l’observation peut varier selon l’âge des enfants et le contexte; prévoir 30 à 45 minutes pour noter les 

faits reliés au contexte (partie b) et un minimum de 30 minutes pour décrire les comportements en situation de jeux libres 

(partie c). Faites preuve d’éthique professionnelle en vous montrant discrète et en préservant la confidentialité des 

informations recueillies. Présentez-vous aux enfants et remerciez les personnes concernées. Notez les faits d’observation en 

lien avec les exigences requises. Assurez-vous de respecter les règles d’hygiène en vigueur dans le milieu. 

 

Voici ce que nous devrions retrouver dans votre travail écrit : 

 

a)   Une introduction d’un paragraphe dans lequel vous amenez le sujet, puis l’exposez pour 

finalement annoncer les grandes parties du travail. 

 

b) Le contexte général de la situation observée : nom et adresse du service de garde et ses 

principales caractéristiques (lieu, clientèle, nombre d’enfants, aménagement et matériel du 

local); lien que vous avez avec les enfants et l’éducatrice du groupe; nombre d’adultes 

présents lors de l’observation et leur fonction; enfants présents (nombre, âge et prénom); 

jour, date, heure et durée de l’observation. Indiquez ce qui a eu lieu avant votre 

observation, et ce qui est prévu immédiatement après. Précisez les autres variables du 

contexte, s’il y a lieu : événement ou situation particulière qui auraient influencé les 

comportements des enfants de manière significative (environ 2 pages). Faites un résumé 

des jeux libres observés. Décrivez brièvement les actions des enfants et le matériel utilisé, 

leurs interactions et leurs paroles. Présentez le tout en un texte structuré (environ 2 pages). 

 

c) Description objective à l’aide de courtes phrases de trois (3) comportements différents 

relevés chez l’un ou l’autre des enfants observés et ce, pour chacune des cinq (5) 

dimensions du développement. Il s’agit donc de décrire au total 15 comportements variés 

et d’identifier pour chacun d’eux une notion correspondante différente tout en indiquant 

l’enfant observé et les informations complémentaires (lieu, matériel, avec qui…). 

Présentez le tout sous forme de tableau (2 pages). 

 

d) Analyse des observations recueillies en reprenant différentes notions vues au cours quant 

à la théorie de Piaget, la classification ESAR et la théorie de Weininger. Nommez et 

décrivez les stades selon l’âge standard et celui des enfants et faites des liens explicites 

avec vos observations à l’aide d’exemples pertinents. Présentez le tout en un texte bien 

organisé (environ 2 pages). 

 

e) Une conclusion qui consiste en un paragraphe dans lequel vous reprenez les idées 

principales du travail en précisant à la fin comment cette partie mènerait à une 

planification d’activité en groupe d’appartenance.  

Paginez votre travail. www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.html (pour la 

présentation des travaux) 

http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.html
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N.B. Si vous reprenez des extraits tirés de texte, de livre ou encore de cours, veuillez mentionner la 

référence complète. Dans le cas échéant, il sera question de plagiat et la situation sera traitée par la 

Faculté de l’éducation permanente. 

 

Critères de correction 

Travail 1                                                                                                                               10 % 

 Suffisance et précision des comportements (7.5 points) 

 Correspondance pertinente entre le comportement relevé et la notion de la dimension du 

développement (2.5 points) 

Travail 2                                                                                                                                25 %   

 Description complète du contexte (4 points) 

 Description précise et claire de l’observation (4 points) 

 Quantité suffisante, pertinence et variété des comportements observés et des notions 

correspondantes (9 points) 

 Quantité suffisante et pertinence des exemples et des liens avec les théories du jeu (7 

points) 

 Clarté et pertinence de l’introduction et de la conclusion (1 point) 

Il est strictement interdit d’enregistrer, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, le cours PEF2315, à moins 
d’en obtenir l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours. 
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion des contenus 
captés.  Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps. 

Barème de notation 

Échelle de conversion de la Faculté de l’éducation permanente : 

Points (note en %)  Lettre Points Qualificatif 

89,5-100 A+  4,3 

excellent 84,5-89,4 A 4,0 

79,5-84,4 A- 3,7 

76,5-79,4 B+ 3,3 

très bon  72,5-76,4 B 3,0 

69,5-72,4 B- 2,7 

64,5-69,4 C+ 2,3 

bon  59,5-64,4 C 2,0* 

56,5-59,4 C- 1,7 

53,5-56,4 D+ 1,3 
passable 

49,5-53,4 D  1,0** 

34,5-49,4 E  0,5 faible – échec  

0-34,4  F  0,0 nul – échec  
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  (S) sans valeur numérique  succès 

   (E) sans valeur numérique  échec 

* note de passage dans un programme 
** note de passage dans un cours  

Communication des résultats via StudiUM. 

Éléments de contenu 

Dates Éléments de contenu Lectures ou exercices 
préparatoires 

1
e
 cours :     

14 septembre 

 Présentation des étudiantes et de la professeure. 
 Plan de cours. 
 Explication et distribution de la lettre d’autorisation 

pour réaliser le travail 2. 
 Définition du jeu et du jouet. 
 Classification de jeux de son enfance à partir du 

système de classification ESAR. 
 Présentation des fondements du jeu à travers une 

introduction historique. 
 

Recueil de textes: p. 4-18 ; 50 ; 219-
222. 

Plan de cours en détail.  

Débuter la recherche d’un service 
éducatif  répondant aux exigences 
demandées pour effectuer le travail 2. 

2
e
 cours : 

21 septembre 

 
 Description des rôles et bienfaits du jeu dans le 

développement global de l’enfant. 
 Identification et définition des 5 dimensions du 

développement de l’enfant (physique et motrice, 
cognitive, langagière, affective, sociale et morale) 
et des notions correspondantes (motricité globale 
et fine, dénombrement, classification, sériation, 
langage musical, processus d’alphabétisation, 
autonomie, participation à la vie de groupe, etc.)   

 Description objective des comportements 
significatifs en lien avec l’apprentissage par le jeu. 

 Exercice à partir d’un document vidéo.  
 Explication du travail 1 (travail qui sera fait en 

classe au troisième cours et dont la démarche 
pourra être expérimentée par l’étudiante d’ici là). 

Recueil de texte: p. 18-29; 64-109. 

Partager le plaisir d’apprendre (Livre) : 
Préface et introduction. 

Programme éducatif, Accueillir la 
petite enfance: p. 5-30 ; 83-90 

Plan de cours : relire exigences du 
travail 1. 

3
e
 cours  

28 septembre 

 Explication du travail 2. 
 Réalisation du travail 1 (se fait pendant le cours à 

partir d’un document vidéo). 

Recueil de textes: p. 18-24. 

Plan de cours: relire les exigences du 
travail 2. Préparer vos questions de 
clarification. 

4
e 
cours :  

5 octobre 

 Présentation des fondements théoriques du jeu 
selon selon Weininger/Parten (maturité émotive, 
compétences sociales) et Piaget (cognitif).  

 Description du système ESAR comme moyen de 
classification du matériel de jeu. (suite) 

Recueil de textes: p. 29-56 et 222-
230. 

Étude pour l’Examen 1 (feuille 
d’étude). 

5
e  

cours : 

26 octobre 

 Présentation des fondements théoriques du jeu 
selon Freud (affectif), Erikson (psychosocial), 
Vygotsky (zone proximale de développement).  

Recueil de textes: p.121-129. 

Étude pour l’examen 1. 
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6
e
 cours :  

2 novembre 

 Examen 1 Livre : Chapitre 1.  

Programme éducatif : p. 31-54. 

7
e 
cours

 : 

9 novembre
 

 Définition de l’apprentissage actif et ses 
ingrédients 

 Identification des caractéristiques de l’horaire 
quotidien. 

 Survol de l’horaire quotidien selon les types 
d’activités : causerie, jeux libres, ateliers libres, 
grand groupe, routines, transitions, activités 
intérieurs et extérieures, etc.  

 Planification hebdomadaire  

Recueil de textes: p.129-137; 142-
146;163-165. Devoir p.137. 

Livre : Chapitre 6  

8
e  

cours
 : 

16 novembre
 

 Définition de l’activité en groupe d’appartenance 
dans le contexte de l’apprentissage actif. 

 Les différentes parties d’une fiche de planification. 

Recueil de textes: p. 137-146. 

Livre : Chapitre 8 et p.278 et 279  

Finaliser travail 2 pour remise 
cours 9. 

9
e
 cours : 

23 novembre 

 Remise travail 2 
 Exercice de planification d’une activité en groupe 

d’appartenance avec réinvestissement des 
ingrédients de l’apprentissage actif et liens avec 
l’observation.  

 Mise en commun des différentes planifications. 

Recueil de textes: p. 138-140. 

Livre : p.278 et 279  

Étude pour examen final (feuille 
d’étude) 

10
e
 cours : 

30 novembre 

 Introduction théorique des différences entre la 
période d’ateliers libres, de jeux libres et l’activité 
en groupe d’appartenance. 

 Description de l’apprentissage actif dans la période 
d’ateliers libres selon les trois étapes : 
planification, action, réflexion. 

Recueil de textes: p.146-163. 

Livre : Chapitre 7 

11
e
 cours : 

7 décembre 

 Description de l’aménagement en coins 
d’activités : objectifs, aspects à considérer, 
particularités, matériel, etc. 

 Identification et définition des critères d’un bon 
jouet.  

 Description des stratégies de soutien de 
l’éducatrice dans un climat démocratique. 
 

Recueil de textes: p.180-190 

Devoirs Recueil de textes : p.173-177  

Livre: Chapitre 2 (p.62) et chapitre 5. 

Programme éducatif : p. 54-67;91;94.  

12
e
 cours : 

14 décembre 

 Caractéristiques de l’activité ludique en situation 
de groupe: interventions lors de conflits, pour 
favoriser le partage, etc. 

 Un code pour encourager le jeu libre chez le bébé. 
 

Recueil de textes: p.178-179; 190-
193. 

Programme éducatif : p.92 et 93. 

13
e
 cours : 

21 décembre 

 Examen final 
 

Examen final 
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Matériel requis et références bibliographiques 

Documents obligatoires 

 Recueil de textes : 7540 

 HOHMANN, M. et D. Weikart. Partager le plaisir d’apprendre : guide d’intervention éducative au 
préscolaire. 2

e
 éd., Adaptation française par Louise Bourgon et Michelle Proulx. Boucherville, 

Gaëtan Morin Éditeur, 2007, 489 p. 

 Ministère de la Famille et des Aînés. Programme éducatif Accueillir la petite enfance. Les 
Publications du Québec, mis à jour 2007, 94 p. 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 

Médiagraphie 

BERTHIAUME, Denise. L’observation de l’enfant en milieu éducatif. Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 
2004, 272 p.  

BERTHIAUME Denise. Les arts plastiques en milieu éducatif. Montréal, Chenelière Éducation, 2012,196 
p. 

BODROVA, E. et Leong, J.D. Les outils de la pensée : l’approche vygotskienne dans l’éducation de la 
petite enfance. Ste-Foy. Presse Universitaire du Québec, 2012. 

BOUCHARD, Caroline, coll. Nathalie Fréchette. Le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en 
contextes éducatifs. Presses Université du Québec, 2008, 464 p.  

BOUCHARD, Caroline, Charron, Annie et Bigras, Nathalie. L’apprentissage et le développement de 
l’enfant en jeu pendant la petite enfance. Conférence d’ouverture. Actes du colloque de l’ACFAS, mai 
2013. 

CLOUTIER, Sonia. L’étayage : agir pour soutenir l’autonomie. Presses Université du Québec, 2012, 202 
p.  

DELORY-MOMBERGER, Christine « G. Brougère. Jouer/Apprendre », L'orientation scolaire et 
professionnelle [En ligne], 35/3 | 2006, mis en ligne le 28 septembre 2009, consulté le 08 août 2013.URL : 
http://osp.revues.org/1033 

FALARDEAU, I., J. Martin, C. Poulin. Le bébé en services éducatifs. 2
e
 éd., Ste-Foy, Presses de 

l’Université du Québec, 2009, 463 p. 

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et Réseau canadien de recherche sur le 
langage et l’alphabétisation. Les fondements de la numératie : une trousse de données probantes 
destinée aux intervenantes en apprentissage des jeunes enfants. 2010, 54 p. 

FERLAND, Francine. Et si on jouait ? 2
e
 éd., Montréal, Éditions de l’Hôpital Ste-Justine, 2005, 203 p. 

GARON, Denise, coll. Rolande Filion et Robert Chiasson. Le système Esar: guide d’analyse, de 
classification et d’organisation d’une collection de jeux et jouets. Montréal, Éditions ASTED, 2002. 
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GRAND, Ghislaine, Plaisirs et découvertes : concevoir, préparer et animer des activités significatives avec 
des enfants de 2 à 12 ans. Montréal, Éditions Modulo, 2012, 288 p. 

LARKIN, Veronicah et Suthers Louie (adaptation française de Marie Roy). Pirouettes et compagnie. 
Montréal, Ed. Chenelière-McGraw-Hill, 2002, 161 p. 

LUMBROSO, Valeria et Eliane Contini. Marcher parler jouer-L’enfant de 0 à 6 ans les années clés du 
développement. Bruxelles, De Boeck, 2010,176 p. 

MALENFANT, Nicole. Routines et transitions en services éducatifs. 3
e
 éd., Ste-Foy, Presses de 

l’Université Laval, 2014,452 p. 

MALENFANT, Nicole et Roy Marie. L’Incontournable de l’éducatrice d’aujourd’hui- Un agenda pour 
observer, noter, planifier et rétroagir. Montréal, Chenelière Éducation, 2011, 220 p. 

MALENFANT, Nicole. En avant la musique. Montréal, Chenelière Éducation, 2012, 232 p. 

POST, J., Hohmann M., Bourgon, L. et S. Léger. Prendre plaisir à découvrir. Gaëtan Morin éditeur, 2004. 

PELLETIER, Danièle coll. Gilles Cantin et Céline Perreault. Activité-projet pour le développement global 
de l’enfant. 2

e
 éd., Montréal, Modulo, 2011, 256 p. 

ROY, Marie avec la collaboration de Lisette Gariépy. Je danse mon enfance. Montréal, Ed. De La 
Chenelière-McGraw-Hill, 1998, 126 p. 

WAESE, Michelle, MILLARD, Rachael.  Sommaire de recherche : Dès la naissance…et pour la vie, 
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et Réseau canadien de recherche sur le 
langage et l’alphabétisation, CANADA, 2007,42 p. 

WEITZMAN, Elaine. Apprendre à parler avec plaisir  2
e
 éd., Toronto. Le centre Haven, 2008. 

Sites Internet  

www.musee-du-jouet.com  
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx  
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/poupons-au-service-de-garde-les (pour observer des poupons dans 
leur quotidien)   
www.ccdmd.qc.ca/ri/2-5ans (pour observer des enfants de 2 à 5 ans en services de garde) 
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/home.asp (Centre d’excellence pour le développement des 
jeunes enfants) 
www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html (Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants) 
http://www.ccl-cca.ca/ (Conseil canadien sur l’apprentissage) 

 

 

 

  

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/2-5ans
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/home.asp
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Renseignements utiles  

Outil pédagogique 

Le Guide de présentation d’un travail écrit publié par la Faculté de l’éducation permanente vise à faciliter 
l’encadrement en regard du respect des normes de présentation et de l’utilisation des sources 
bibliographiques, contribuant ainsi au développement d’habiletés transférables. 
http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf  

StudiUM 

Un site Internet du cours sera mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université, StudiUM. Les 
étudiants auront accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le réseau interne de l’Université 
comme depuis leurs propres connexions Internet. 

Le chargé de cours assurera un suivi constant du contenu du site, ce qui permettra notamment aux 
étudiants de recevoir régulièrement des informations diverses concernant le cours, recevoir des 
documents en ligne, être tenus au courant des conférences, se renseigner sur les consignes du travail de 
session, etc. 

Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un UNIP, ce 
qui lui donnera accès à son portail UdeM. 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b), plagiat et fraude (article 9.10) 

Les pénalités de retard et la politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations 
prévues dans ce cours. 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

Articles relatifs au défaut de se soumettre à une évaluation et aux examens différés (articles 9.7, 
9.9) 

La mention F* est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins que celui-ci ne 
justifie son absence auprès  du responsable de programme en présentant par écrit un motif valable dans 
les cinq jours ouvrables. On entend par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel 
la force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical. 

Ressources utiles 

Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite, 
www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/; Centre de communication écrite, www.cce.umontreal.ca/; 
Direction des bibliothèques, www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm; Aide à la persévérance scolaire. 
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