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 Retour cours 3 

 
 Fondements théoriques du jeu première partie 
 
 Étapes évolutives de l’activité ludique selon Weininger et Piaget 

 
 La classification des jouets ESAR 

 
 Présentation d’une vidéo sur l’évolution du jeu symbolique 

«On joue à faire semblant» 
 

 Retour sur le film 
 

 Évaluation formative R.T. pages 53 et 54  
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 Freud, Erikson, Anna 

Freud, Piaget, Parten, 
Gardner,  Château, 
Weininger, Vygotsky, etc. 

 Elles ont permis d’élaborer 
les fondements de 
l’apprentissage actif en 
éducation.   

 Elles ont permis de mettre 
de l’avant des programmes 
éducatifs basés sur le jeu 
des enfants. 
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 Il divise le jeu en stades 

reliés aux compétences 
sociales et à la maturité 
émotive de l’enfant.  

 Le jeu est d’abord solitaire, 
d’observation, 

  parallèle, associatif, 
coopératif et compétitif. 
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 Le jeu solitaire: type d’activité égocentrique, satisfaction de ses 
propres besoins et pensées 

 Le jeu d’observation : spectateur attentif à l’écart, sans 
participation physique-parfois imitation des comportements 
observés par la suite 

 Le jeu parallèle: joue à côté des autres et non avec eux. Aucun 
échange de matériel ou d’idées 

 Le jeu associatif : enfant reste isolé-agit individuellement mais 
imite et réagit aux autres par des échanges d’idées ou de 
matériel 

 Le jeu coopératif: échange réel des matériaux , idées, 
sentiments et orientation de l’activité vers un but commun 

 Le jeu compétitif: se mesure à lui-même, aux autres – faire 
preuve d’une plus grande habileté-apprivoiser et apprendre 
comportements sociaux qui accompagnent succès et échec 
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 C'est seulement dans l'activité spontanée 
(définition du jeu) que s'accomplit, 
lentement, l'évolution intellectuelle de 
l'enfant. Importance de l’intérêt de l’enfant 
et sa motivation (éléments affectifs) qui 
interviennent continuellement dans le 
fonctionnement intellectuel. 

 

 Il apprend à connaître les objets qui 
l’entourent et à comprendre le monde en 
les manipulant, en les sentant, en y 
goûtant. 

 

 L’enfant doit évoluer dans un contexte qui 
favorise l’action pour se développer à tous 
égards (De Vries et Kolhberg 1990) 
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 Le stade sensorimoteur de 0-2 ans  (manipulation) 

L’enfant apprend à connaître la réalité par ses sens et son 
activité motrice. 

 Le stade préopératoire de 2 à 7 ans (symbolisation) 

L’enfant apprend à connaître la réalité en se représentant les 
objets et les événements à l’aide d’images et de symboles. 

 Le stade opératoire concret de 7 à 12 ans 

L’enfant apprend à connaître la réalité en manipulant des objets 
concrets et acquisitions de nombreuses opérations mentales: 
conservation, classification, sériation, réversibilité. 

 Le stade opératoire formel de 12 ans et + 

Le jeune adolescent apprend à connaître la réalité en formulant des 
propositions abstraites  et des hypothèses. 
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Les 6 sous-stades de la période 
L’enfant: 
 réagit par réflexe (suce son pouce). 
 joue avec son corps, goûte, prend des 

objets. 
 fait bouger les objets (action-réaction), 

répète les actions, émet des sons aigus.  
 utilise des stratégies pour atteindre ses 

objectifs-imite de nouveaux sons et 
gestes. 

 explore, expérimente-tâtonne. 
 imite en absence du modèle, joue à faire 

semblant. 
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5 conduites symboliques : 

 L’imitation différée 

 Le jeu symbolique 

 Le dessin 

 L’image mentale 

 Le langage 
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 À travers le jeu symbolique, l'enfant a 
accès au monde de la représentation.  

 
Piaget, Wallon, Bruner. 
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 Les jeux de règles (vers l’âge de 
4 ans) 

 Consulter tableau R.T. p.52. 
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 Les jeux d’assemblage (âge plus 
difficile à classer (certains le 
débutent vers l’âge de 2 ans 
d’autres plus tard selon leur 
personnalité et intérêts.) 

 Consulter tableau R.T. p.52. 

 Les jeux d’exercice: ils se 
poursuivent selon le 
développement des habiletés 
motrices.  

 Consulter tableau R.T. p.51. 



Le Système ESAR : 

 Pour mieux comprendre l'enfant qui joue. 

 Pour bien analyser ses rapports privilégiés 
avec l'univers des objets ludiques. 

 Il s’appuie sur les grandes étapes du 
développement de la personne: Piaget, 
Erikson, Weininger. 
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   Le système ESAR aide aussi bien les éducatrices 
et éducateurs que les professionnels du jeu à 
choisir, à observer, à décrire, à décomposer un 
objet de jeu pour reconnaître les besoins 
ludiques des enfants et pour jeter un regard 
critique sur le matériel. Il permet de 
comprendre les caractéristiques des différents 
types de jeux et le matériel correspondant. 
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À LA FIN DU STADE SENSORIMOTEUR 
L’enfant fait semblant d’être lui-même: 

 Il exécute des actions imaginaires dont il est l’objet 
en utilisant des accessoires réels ou des jouets très 
réalistes.  

 Ex.: Il prend un coussin et fait semblant de dormir. 

   Il fait semblant de boire dans une vraie tasse ou de 
manger avec une cuillère de poupée. 

 L’enfant s’éloigne progressivement de l’action et du 
simple jeu d’exercice pour entrer dans la 
représentation mentale. Il a acquis la permanence de 
l’objet et a fait plusieurs gestes d’imitation différée. 
Il a déjà expérimenté plusieurs conduites 
symboliques. 
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 3 composantes du jeu symbolique: 

 L’attribution des rôles  

 L’utilisation d’objets substituts 

 L’élaboration de scénario 
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 Il se développe selon des étapes 
assez prévisibles de l’âge de 2 à 7 
ans. Les âges demeurent des 
repères. On peut observer des 
différences selon le développement 
propre à chaque enfant. 

 Les enfants qui ont un retard de 
développement mettent plus de 
temps à franchir les étapes. 
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 L’enfant exécute une série d’actions imaginaires dans l’ordre 
approprié. 

 Il commence à s’attribuer un rôle relié à une situation familière 
pour lui (la maman, le papa). 

 Il peut remplacer un objet par un autre qui aura une forme 
ressemblante (anneau sera un beigne, bouchon de liège sera 
une saucisse).  

 Il donne un rôle plus actif à ses poupées ou peluches. Donc, il 
exécute des actions imaginaires sur d’autres objets et ou 
personnes. 

 Il invente des situations de la vie familière et quotidienne 
comme:manger, dormir, prendre un bain.  
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 Les enfants ont encore tendance à représenter 
des événements familiers (font la cuisine, 
prennent les repas) mais intègrent aussi des 
scènes plus diversifiées à leurs scénarios 
(imitent pompiers, coiffeurs…) 

 Ils ont encore recours à des accessoires 
réalistes mais utilisent aussi des objets 
substituts qui peuvent être moins 
ressemblants (un bloc devient une petite 
auto.)Les  objets peuvent aussi être totalement 
imaginés.  

 Les périodes de jeux sont assez brèves en 
séquences. Les enfants apprennent encore à 
négocier et à coordonner leurs jeux en groupe. 

 Incapables de faire une véritable histoire 
comportant un scénario (c’est décousu) mais 
ils enchaînent avec cohérence quelques 
séquences. 
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 Thèmes imaginaires originaux (les histoires de 
rois et de reines ou de monstres…) 

 Plaisir à utiliser dans leurs jeux des objets 
abstraits (blocs, grandes boîtes, matériel de 
récupération) en plus des objets réalistes et 
substituts 

 Imagination d’objets et de lieux sans aucune 
forme de matériel (langage représentatif très 
utilisé)  

 Longue période et reprendre leur jeu le 
lendemain 

 Véritables histoires créatives avec des 
personnages, plusieurs séquences et un 
dénouement. 
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