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Plan de la rencontre:cours1 

 

• Le plan de cours: introduction, description, profil du 

cours et objectifs. Contenu et calendrier (dates et 

survol). Méthodologie et activités d’apprentissage. 

Travaux, examens, médiagraphie. Lettre d’autorisation 

travail 2. 

• Introduction à la classification ESAR. 

• Définition du jeu et du jouet. 

• Présentation des fondements théoriques du jeu à 

travers une introduction historique. 
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Le premier droit de l’enfant est l’enfance 
1ère Convention des droits des enfants, ONU, novembre 1989 
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• Article 31 

 Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux 

loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 

propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle 

et artistique. 

 



Les jeux et jouets de mon enfance 

R.T. p.7 et p.50 
 Quels sont les jeux et jouets qui ont marqué votre 

enfance? Prenez un moment pour remonter le 

temps…souvenez-vous des rires, petits plaisirs, 

compagnes et compagnons de jeux, jouets significatifs… 

 Retour: exercice de classification des jeux et jouets: 

introduction au système de classification ESAR 
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Expressions avec le mot jeu: 

C’est un jeu d’enfant que de faire cette tâche (aisance). 
Le jeu des articulations dans le mouvement du 

bras…(fonctionnement, action). 
Il y a du jeu entre les vis (marge, espace). 
Son jeu était réussi (performance en sport, théâtre, 

musique). 
Ce n’est qu’un jeu. (activité futile, gratuite). 
Je m’adonne aux jeux de société, jeux de rôle, jeux 

olympiques, jeux vidéo, etc. (activité de loisir). 
Se prendre au jeu, jouer le jeu, avoir beau jeu, entrer 

dans le jeu de quelqu’un, les jeux sont faits, etc. 
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Le jeu  

Définitions 

Définition au plan étymologique:  jeu vient du mot 
latin Jocus signifiant « badinage, plaisanterie » 

 Comment dit-on Jeu dans une autre langue? Jouet?  
 La langue française n’a qu’un mot (jeu) pour 

désigner une diversité de sens référant à autant de 
domaines: loisir, objet d’amusement, 
fonctionnement, psychologie, musique, théâtre, 
sport, etc. 

 La langue anglaise a recours à différents mots: play 
(jouer), game (jeu de société) gamble(jeu de hasard) 
perform (jeu musical), jeu dans le sens objet(toy). 
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Définitions ( suite) 

 

 Jeu selon le Petit Robert: Activité physique ou mentale purement 
gratuite, qui n’a dans la conscience de la personne qui s’y livre, d’autre but 
que le plaisir qu’elle procure.  

 Le jeu selon F. Ferland:  Le jeu c’est avant tout…« une attitude subjective 
où plaisir, curiosité, sens de l’humour et spontanéité se côtoient, qui se 
traduit par une conduite choisie librement et pour laquelle aucun rendement 
spécifique n’est attendu. » Le modèle ludique, op. cit. p.34  

 Le jeu chez l’enfant:  Activité libre, spontanée et gratuite qui naît de 
l’initiative de l’enfant, mais c’est une activité sérieuse dans laquelle l’enfant 
s’absorbe avant tout pour son propre plaisir.  
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Définitions ( suite) 

 

 Ludique:  relatif au jeu. 

 Activité ludique:  Activité qui requiert ou favorise une attitude de jeu.   
«Si une activité sert constamment et exclusivement les objectifs éducationnels des 
adultes, l’enfant ne la considère plus comme un jeu, y voyant plutôt une tâche» 
(Conseil canadien sur l’apprentissage, 2006/R.T. bas page 87). 

 Lecture article de Christine McLean: Les coccinelles identiques-2011 R.T. p. 219 
à 221. 

 Jouet:  Objet, support, matériel, accessoire, pour jouer, souvent 
indispensable au jeu. 

    Objet qui laisse à l’imagination de l’enfant la liberté de créer des règles 
essentiellement momentanées, variables et fantaisistes.  
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Le jeu chez l’enfant, du point de vue 

ludique (R.T. p. 27) 

Est son occupation principale 

Est une activité agréable, plaisante 

Est une activité libre, spontanée, choisie et volontaire 

qui ne peut être imposée 

Relève d’une motivation intrinsèque plutôt 

qu’extrinsèque. La façon de jouer n’est pas dictée par 

l’extérieur 

Doit solliciter la participation active de l’enfant 

(s’exprimer-imaginer-expérimenter-explorer-créer- 

inventer- manipuler-découvrir) 
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Du point de vue éducatif 

Permet de développer la créativité, la résolution de 
problèmes, le langage, le code social, la personnalité, etc. 

Permet de se découvrir, de découvrir les autres et son milieu 
de vie, sa vision du monde 

Constitue le moyen privilégié pour apprendre et pour se 
développer globalement (5 dimensions) 

Est une préparation à la vie future 

Permet au cerveau de croître 

Apporte une satisfaction à réussir et à se dépasser 
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Conclusion R.T. p.28 : 

 Le rôle de l’éducatrice sera de créer un cadre de vie humain et 

physique permettant à l’enfant d’apprendre par le jeu. 

 Le jeu est pour l’enfant le moyen naturel de se développer 

globalement. 

 L’observation des enfants en situation de jeu permet entre autres à 

l’éducatrice de relever des comportements significatifs 

d’apprentissage.  
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R.T. p. 4 à 7  

Fondements du jeu à travers un survol 

historique 
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Origine et fonction du jeu et du jouet de 

l’antiquité à aujourd’hui  (R.T. p. 4 à 7) 

 

 Jeux et jouets de première 

enfance 

 Réalité familiale 

 Jouets de fille et de garçon 

 Coutumes et traditions très 

anciennes et universelles 

 Conditions économiques 

 Matériaux utilisés 
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Jeux et jouets première enfance – 

Aujourd’hui R.T. p. 4 
 Hochets toujours présents: plus sécuritaires, formes variées 

(chaussettes, bracelets, intégrés à des centres d’activités etc.) 

En plus de l’ouïe, autres sens stimulés-souvent multi-

sensoriels-multifonctionnels. 

 Mêmes actions stimulées-répétition de gestes, reproduction 

de sons, perception visuelle, auditive, tactile, gustative et 

même parfois olfactive. 

 Un seul jouet offre plusieurs stimulations. 

 Abondance: des choix judicieux s’imposent. 90% du jeu doit 

provenir de l’enfant, stimuler sa curiosité à agir par lui-

même, à découvrir avec ses sens. 
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Réalité familiale- Aujourd’hui 

 Les jouets occupent toujours les enfants mais souci 

éducatif plus présent quant au développement des 

enfants. 

 La télé, les films pour enfants, les jeux vidéos, les jeux 

d’ordinateur occupent aussi les enfants. 

 Les jouets sont presqu’entièrement achetés. 

 Les enfants imitent toujours les adultes mais dans 

divers métiers, diverses occupations et avec du 

matériel représentatif très varié. 
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Jouets de fille et de garçon- Aujourd’hui 

 Parents et éducateurs laissent davantage les enfants choisir leurs jeux en 

fonction de leurs intérêts mais l’analyse de nos pratiques et stratégies 

demeure toujours à travailler. 

 Les milieux de garde visent à favoriser l’égalité des chances entre les 

enfants…Ils visent notamment à promouvoir l’égalité entre les filles et les 

garçons, en particulier en luttant contre les stéréotypes sexuels et 

sexistes.(Accueillir la petite enfance-Ministère de la famille-2007) 

 L’enfant apprend par tout le matériel éducatif et de jeu mis à sa 

disposition. Les livres et les jouets sont partie intégrante de 

l’apprentissage des rôles sociaux.(Secrétariat à la condition féminine en 

collaboration avec le ministère de la famille 2013) 

 Il est essentiel de privilégier les livres et les jouets qui évitent de 

transmettre des stéréotypes. Choisir des livres et des jouets qui sont 

favorables à la mixité. .(Secrétariat à la condition féminine en 

collaboration avec le ministère de la famille 2013) 
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Coutumes et traditions- Aujourd’hui  

R.T. p.5 

 Encore plus d’occasions d’offrir des jouets à l’enfant: 

changements de saison, fêtes de saison, récompenses 

etc.   

 

 En plus des jouets, selon les besoins et le contexte, 

divers accessoires sont offerts ainsi que des services 

s’adressant autant aux enfants qu’aux parents.  

 

 

 

 

Présentation préparée par Marie Roy 



Conditions économiques - Aujourd’hui 

Démocratisation du jouet avec l’avènement du 

plastique-des magasins à rabais. 

Organismes communautaires font des dons et ou des 

prêts de jouets et de jeux. 

 Ventes de débarras. 

 Ludothèques. 

Distinction toujours présente quant à la quantité et la 

qualité des jouets mais celle-ci est moins marquée 

compte tenu des raisons énumérées ci-dessus. 
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Matériaux utilisés (R.T. p.5) 

Dans l’antiquité: silex (roche de silice très 
dure). 

Puis progressivement sont apparus: la terre 
cuite, le bois, la paille, la pierre, les os, les 
coquillages, les cailloux polis, le sable, les 
carcasses de fruits, les chiffons, le plâtre, le 
papier, le carton. 

Les jouets de luxe (chez les riches) étaient faits 
d’argent, d’ivoire, de corail, d’émail, de plomb, 
d’étain et de porcelaine. 



Survol historique des jeux 

Préhistoire et Antiquité  (+5000 a. JC à 2000 a. JC): 

•Coquillages 

•Cailloux polis                                                  

•Poupées en silex 

•Petits animaux en terre cuite 

•Bœufs, grenouilles en terre cuite tiré par une ficelle (Asie, 
Égypte) 

•Billes, osselets (Asie, Égypte, Inde) 

•Poupées, pantins articulés 

•Les dés, jeu royal d’Ur 

•Jeu de l’oie (Égypte) 

•Balles  en terre cuite (Égypte) 
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2000 a. JC à la fin de l’empire Romain 476 

 Cerceau (Grèce) 

 Toupies 

 Crible, Backgammon (Perse, Inde) 

Mikado, Yo-Yo, Diabolo (Chine) 

Maisons miniatures (Grèce) 

 Petits chariots gladiateurs 

 Cuna 

 Bilboquet 
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Moyen-âge et Renaissance (476 à 1700)   

Pachisi (Inde) 

Personnage de Saint en guise de poupée 

Échecs (Inde) 

 Jeu de dame 

Carte à jouer (Chine) 

Découpage de papier (Chine, Vietnam) 

 Jeu de serpents et échelles (Inde) 



Présentation préparée par Marie Roy 

Époque moderne (1700-1900) 

Domino (Chine) 

Arche de Noé 

Poupée Kokeshi (Japon) 

Poupée à découper 

 Solitaire 

 Jouets de métal 

Cheval de bois à roulettes, à bascule 

Dames chinoises  

 



Époque contemporaine  (R.T. p. 5) 

Les jouets du XXe siècle  
  

 

 1902-1903: le Teddy Bear 

 1914 : jouets de métal et de tôle. 

 1916: Fernand Nathan fabrique des jouets et des jeux dits 

« éducatifs » (formes à encastrer, casse-tête, jeu de loto et 

de domino…) 

 1946: le plastique détrône graduellement le métal et la tôle 

car celui-ci est plus sécuritaire, lavable et conserve plus 

longtemps sa couleur. 
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 1942-1943: au Québec projet loi sur l’instruction 
publique et obligatoire. Loi adoptée mai 1943. 
 

 Influencées par les approches pédagogiques 
françaises et italiennes, certaines écoles du Québec 
utilisent le jeu à des fins pédagogiques (jeux de loto, 
casse-tête, jeux d’assemblage…)  

 
 Les jeux proviennent, pour la plupart, de France. 

(Maison Nathan, jeux éducatifs inspirés de l’École 
Montessori…) 
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 Le Phénomène KGOY. 
 

 
 L’industrie du jouet partage sa part de marché avec 

d’autres types d’industries et s’adapte aux demandes 
en diversifiant les produits offerts.  

Les jouets fin XXe et début XXIe siècle (R.T. p.6) 



 
Pour conclure,   

Le survol historique du jeu et du jouet permet 

de dégager les caractéristiques suivantes: 

 
 Les jeux et les jouets  sont  universels: les jeux des enfants sont souvent les 

mêmes à Paris, Londres, Montréal et Pékin. Les jeux traversent les pays. Les 
jeux des enfants sont en grande partie les mêmes d’une époque à l’autre, ils 
traversent le temps.  Prenons par exemple les jeux extérieurs comme la 
tague, la marelle, la cachette, gendarmes et voleurs…R.T. p.6.  

 Les jeux et les jouets revêtent un caractère d’immuabilité:  l’enfant semble 
éprouver les mêmes joies et souhaite souvent les mêmes objets à travers le 
temps et les lieux (tout en considérant que plusieurs sont adaptés aux 
possibilités et à la réalité d’aujourd’hui).   

 Certains jeux et jouets sont cycliques:  certains disparaissent pendant des 
années pour réapparaître plus tard sous leur forme primitive avec ajouts 
d’attraits (le yoyo, le diabolo, les bâtons du diable, le cerceau …R.T .p.6).  
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