
Cours 5: Activité 
ludique et animation 
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 Retour sur le dernier cours: fondements théoriques du jeu 
selon Weininger/Parten, Piaget et la classification ESAR, 
notes du cours 4, film «On joue à faire semblant» et le jeu 
symbolique 

 Les jeux de règles et leur évolution  

 Évaluation formative R.T. p.53 et 54 

 Fondements théoriques du jeu (suite): 

 Vygotsky (R.T. p.74-75)  

 Freud (R.T. p.121-123) 

 Erikson (R.T. p.124-128)  
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Plan de la rencontre 



 
 Film : On joue à faire semblant-le stade sensorimoteur 

et les premières conduites symboliques. 

   Le stade préopératoire et le jeu symbolique  

   (diapos cours 4) 

  

   

 Évaluation formative R.T. p: 53-54  
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Retour et suite cours 4 



 
 Chez les enfants de 3 ans: le jeu de règle est trop 

complexe. Le plaisir de jouer se retrouve dans le jeu 
symbolique et d’exercice avec les accessoires ou pièces de 
jeu. 

 Chez les enfants de 4 ans: le jeu de règle est encore 
complexe même si les enfants disent comprendre les 
règles. Les règles sont souvent modifiées. Le jeu devient 
souvent symbolique. 

 Chez les enfants de 5 ans: règles bien intégrées si choix 
judicieux du jeu selon l’âge. Au début, encore besoin de 
l’adulte pour rappeler les règles. Le respect des règles est 
important pour plusieurs enfants. 

 Chez les enfants de 6 ans: règles bien intégrés. La plupart 
du temps, enfants s’organisent seuls. 
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L’évolution des jeux de règles 
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 Vygotsky considère que le jeu symbolique possède 
deux caractéristiques principales: il crée une 
situation imaginaire et il contient des règles de 
comportement. 

 

 Tout comme Piaget, cet auteur considère aussi que le 
jeu symbolique est un « puissant outil de 
développement ». Quels sont les aspects du 
développement qu’il soulève? 

Le jeu selon Vygotsky: Texte:  
Le jeu au cœur du programme préscolaire  
Notes Madeleine Baillargeon-ministère de 

l’éducation,1997  
(R.T. 74-75) 



Le jeu au cœur du programme 
préscolaire (R.T. p. 74-75) 
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 L’émergence de deux habiletés complémentaires: 
celle de séparer la pensée de l’action et celle 
de renoncer à l’action impulsive. 

 Il prépare le développement ultérieur de la 
pensée abstraite et imaginative. 

 L’enfant doit renoncer à ses impulsions du 
moment pour se conformer aux règles du jeu. 
(contexte apprentissage du contrôle de soi) 

 Il met constamment l’enfant en zone proximale 
de développement-étape qui suit 
immédiatement son niveau présent. 



Théorie psychanalytique de 
Freud  (R.T. p.121-123) 

 Freud (1856-1939) 

soutient que le 

comportement 

humain est surtout 

déterminé par les 

pulsions 

inconscientes. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Sigmund_Freud-loc.jpg


Les jeux de l’enfant 

◦ Les jeux de l'enfant l'aident 
à renforcer son moi. Grâce 
au jeu, il résoudrait des 
conflits opposant 
notamment le ça et le 
surmoi. L’enfant utiliserait 
objets et situations pour 
combattre les forces 
inconscientes telles les 
pulsions sexuelles ou 
agressives qui lui créent de 
l’anxiété.  
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Les 3 instances de la 
personnalité : 

• Le ça:  pulsions sexuelles et agressives prenant leur 
source dans le principe de plaisir (désir de satisfaction 
immédiate et illimitée chez l’enfant).  

 

• Le moi:  la partie de la personnalité la plus consciente, 
en contact avec la réalité extérieure.  

 

• Le surmoi: l'intériorisation des interdits et des 
exigences parentales et sociales, le censeur du futur 
adulte. Une fois formé, le Surmoi va remplacer les 
parents dans la vie sociale. Il rentrera continuellement 
en conflit avec les pulsions, et entraînera la culpabilité. 
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Les mécanismes de défense 

 Pour évacuer les tensions intrapsychiques 
causée par les pressions du ça et les exigences 
de la société, l’enfant a recours à des 
mécanismes de défense. Il répète à son gré les 
expériences déplaisantes (et plaisantes) par le 
biais du jeu. Il ordonne et modifie les 
événements comme bon lui semble dans ses 
créations symboliques et ludiques. 

 Les mécanismes qui favorisent la socialisation 
sont l'imitation, l'identification, l'introjection , la 
projection. 

 La régression. 
 Le refoulement. 
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Pour conclure:  

 Une grande partie des jeux chez l’enfant est 
supposé être une échappatoire (ou un exutoire) à 
ses pulsions inconscientes, insatisfaites dans la 
réalité. Consulter les exemples R.T. page 122.  

 Ces pulsions insatisfaites et ses désirs refoulés 
créent des conflits et de l’anxiété qui peuvent être 
résolues  par des moyens socialement acceptables 
comme le jeu. 

 
Préparé par Marie Roy 

Selon Freud, même l’enfant le plus équilibré qui reçoit une 

éducation saine, fait tôt ou tard, l’expérience de frustrations 

et de conflits au cours de son développement, et ce, depuis 

la première enfance jusqu’à l’âge adulte. 



Théorie psychosociale 
d’Erikson (R.T. p.124-126) 

 Contrairement à la 
théorie de Freud qui 
explique les conflits 
uniquement par les 
pulsions internes et 
inconscientes, la 
théorie d’Erikson les 
définit par l’interaction 
des forces 
psychologiques 
internes et des 
influences sociales 
et culturelles. 
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Le jeu selon Erikson 

 Érikson souligne 
l’importance de la 
sécurité affective et 
son influence sur tous 
les aspects du 
développement à 
toutes les étapes de la 
vie.  
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Les trois crises critiques de 
l’enfance 

 Confiance/méfiance  (0-18 mois) 

 Autonomie/doute ou honte (18mois à 3 
ans) 

 Initiative /culpabilité (3 à 5-6 ans) 

 

Avec la résolution de ces crises, l’identité et 
la personnalité de l’enfant sont appelées à 
se développer. 
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1ière crise: confiance/méfiance 
(entre 0-18 mois)  

 Stade de la confiance fondamentale:  si 
l’enfant vit des expériences suffisamment positives 
et sécurisantes il en déduira qu’il peut faire 
confiance à la vie. Cette confiance l’amènera à 
découvrir le monde en autre par le jeu. Il aura 
confiance en sa capacité d’agir sur les choses. 

 Importance de la qualité de l’attention et des soins 
donnés au bébé par la mère ou la personne 
maternante. 
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L’enfant  doit atteindre l’équilibre  
entre: 

 Confiance nécessaire pour développer 
des rapports intimes 

 Méfiance  suffisante pour se protéger 
des dangers 

 Trop de confiance: dépendance 
affective, confiance naïve 

 Pas assez de confiance: difficulté 
d’abandon, retrait affectif 

 Interventions à privilégier à lire avec 
attention R.T. haut de la page 125. 
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2ième  crise: autonomie/doute ou 
honte (Entre l’âge de 18 mois et 3 
ans) 

 L’enfant réalise qu’il a une volonté propre et il 
l’utilise pour s’affirmer. Doté de confiance, il prend 
conscience de son propre moi.  

 Les expériences réussies dans ses jeux augmentent 
la confiance et la puissance du moi, ce qui le 
pousse à réaliser des choses par lui-même. 

 Il rencontre aussi des limites et ressent des 

pulsions qui lui apportent doute et honte.  
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L’enfant doit atteindre l’équilibre 
entre: 

 Son désir d’autonomie, de faire par lui-
même 

 Les limites qui lui font douter de lui-même 

 Trop d’autonomie: une forte impulsivité, 
un entêtement 

 Pas assez d’autonomie: doute de soi, 
faible estime de soi, inhibition à la 
créativité 

 Interventions à privilégier à lire avec 
attention R.T. bas page 125 
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3ième crise:  Initiative/culpabilité 
(Entre l’âge de 3 ans à 5-6 ans) 

 Doté de confiance et d’autonomie, l’enfant prend de 
plus en plus d’initiatives. Il planifie des actions par 
lui-même. Il arrive que ces actions aient des 
conséquences fâcheuses. Il peut développer un 
sentiment de culpabilité (malgré son assurance et 
le plaisir qu’il a à montrer ses capacités) 

 
 Dans ses jeux l'enfant rencontre la réalité sociale 

avec les pairs. Il rencontre ses propres limites, des 
obstacles et les règles de l’entourage. 
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L’enfant doit atteindre l’équilibre 
entre: 

 Prendre des initiatives pour atteindre ses 
buts, sentiment de fierté et de 
compétence 

 Sentiment de culpabilité 

 Trop d’initiative sans culpabilité : attitude 
malfaisante  

 Pas assez d’initiative, trop de culpabilité, 
inertie 

 Interventions à privilégier à lire avec 
attention R.T. bas page 126. 
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Exercice: Les crises selon Erikson 

 En petite équipe (2-3 personnes) 

 Faites l’exercice R.T. p. 127-128 

 Pour vous aider R.T. p. 124 à 126 

 Souligner les mots-clés significatifs 
(théorie et interventions à 
privilégier)qui aident à distinguer les 
crises   

 

 

Préparé par Marie Roy 21 



Bibliographie complémentaire 
cours 5 

 
 A. PERVIN Lawrence, P. John OLIVER, adaptation française 

Louise Nadeau, Didier Acier et Dave Miranda. Personnalité-
théorie et recherche. Éditions du Renouveau pédagogique, 
2005, 547 p.  

 

 BERGER, Kathleen Stassen. Psychologie du 
développement. Modulo,2000, 540 p. 

 

 PAPALIA, Diane E.et Ruth D. Feldman. Psychologie du 
développement de l’enfant. 8e éd.  Chenelière Éducation, 
2014. 

 Photos: Google images 

 Préparé par Marie Roy 


