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L’IMPORTANCE DE JOUER ET 

D’APPRENDRE  



L’IMPORTANCE DE JOUER ET D’APPRENDRE  

Définition du jeu  

Caractéristiques  

 Jeu et apprentissage 

 Système ESAR  



QU’EST- CE QUE LA  

« DIDACTIQUE LUDIQUE »?  

 

 

 Didactique:  

 

 Ludique: 

 

 



LE JEU EST:  

 Une activité spontanée, volontaire, amusante et 

flexible  

 

 Comportement lié au jeu: 

 Moyens: 

 La flexibilité 

 L’affect positif: 

 

 Droit légitime de l’enfance: 3% - 20% 

 



SEPT CARACTÉRISTIQUES DU JEU 

 JOUER ET APPRENDRE (BEVERLIE DIETZE ET 

DIANE KASHIN) 

 Actif 

 Initié par le joueur  

 Un processus orienté 

 Intrinsèque 

 Épisodique 

 Gouverné par des règles  

 Symbolique  

  



LE JEU ET L’APPRENTISSAGE 

 Développer aptitudes avant d’apprendre lire et 

écrire  

 Aptitudes de résolution de problèmes  

 Concentration 



FACTEURS QUI PERMETTENT 

L’APPRENTISSAGE 

 Être actif 

 La curiosité 

 Communication 

 Faire face à des défis  

 Observation 

 Pratiquer, répéter et appliquer compétences 

 S’amuser 

 



 

AVANTAGES DU JEU  

 Intelligence 

 Stimule l’imagination  

 Encourage la résolution de problèmes créative 



SYSTÈME ESAR 
 Élaboré par Denise Garon 

 

 L'analyse psychologique, la  

classification et l'organisation  

des jeux et des jouets. 

 

E xercice  

S ymbolique  

A ssemblage  

R ègles  

 
 



Facette A 

 

Type de 

jeux  

Facette B 

 

Habiletés 

cognitives   

Facette C 

 

Habiletés 
fonctionnelles  

Facette D 

 

Types 

d’activités 

sociales  

Facette E 

 

Habiletés 

langagières  

Facette F 

 

Conduites 

affectives   

Jeu 

exercice 

Conduite 

sensori-

motrice 

Exploration  Individuelle Réceptif oral  Confiance  

Jeu 
symbolique  

Conduite 

représentati

ve 

Reproduction  Associative Productif oral  Autonomie  

Jeu 
assemblage 

Conduite 

intuitive 

Compétence  Compétitive  Réceptif écrit  Initiative  

Jeu règles Conduite 

opératoire 

concrète 

Performance  Coopérative  Productif 

écrit  

Travail  

____ Conduite  

opératoire 

formelle  

____ 

 

Identité  



FACETTE A: TYPES DE JEUX  

1) Jeu d’exercice  

 

2) Jeu symbolique 

  

3) Jeu d’assemblage 

  

4) Jeu de règles  



FACETTE A: TYPES DE JEUX  

 Diverses formes de jeux prennent place à un 

certain moment dans une 

 

 Une forme de jeu remplace l’autre 

 

 Les compétences de l’enfant s’accumulent et 

servent 

 



1) JEU D’EXERCICE   

 Jeu sensoriel sonore (bruits, sons, rythmes) 

 Jeu sensoriel visuel  (couleurs, formes, dimensions, 

movements) 

 Jeu sensoriel tactile (textures, sensations, 

consistance) 

 Jeu sensoriel olfactif  (odeurs, arômes, parfums) 

 Jeu sensoriel gustatif ( saveurs et goûts) 

 Jeu moteur (mouvement locomoteurs et dynamiques) 

 Jeu de manipulation (mouvement de préhension)  

 Jeu d’action-réaction virtuel (ordinateur) 



2) JEU SYMBOLIQUE  

 Jeu de rôle (l’enfant est lui-même l’acteur) 

 Jeu de mise en scène (joueur est metteur en 

scène) 

 Jeu de production graphique (représentation 

visuelle)  

 Jeu de production à trois dimensions 

(représentation à trois dimensions) 

 Jeu de simulation virtuel (faire-semblant 

informatisé) 



3) JEU D’ASSEMBLAGE  

 Jeu de construction (superposition)  

 Jeu d’agencement (linéaire) 

 Jeu de montage mécanique (assemblage 
d’éléments isolés) 

 Jeu de montage électromécanique (force 
électromécanique) 

 Jeu de montage électronique (composants 
électroniques) 

 Jeu de montage scientifique (reproduire 
phénomènes naturels) 

 Jeu de montage robotisé (pièces tridimensionnelles) 

 Jeu de montage virtuel (images de l’ordinateur) 

 



4) JEU DE RÈGLES  

 Jeu d’association (pièces séparés) 

 Jeu de séquence (suivre ordre précis) 

 Je de circuit (trajets, itinéraire) 

 Jeu d’adresse (tâches motrices) 

 Jeu sportif (exercice physique) 

 Jeu de stratégie (procédés cognitifs) 

 Jeu de hasard (décisions imprévisibles et arbitraires) 

 Jeu questionnaire (obligation de répondre) 

 Jeu mathématique (développer apprentissages 
mathématiques)  

 Jeu de langue (compétences verbales) 

 Jeu d’énigme (deviner à l’aide d’indices)  

 Jeu de règles virtuel (reproduire virtuellement vraies 
conditions de jeu) 



LA LITTÉRATIE EN MILIEUX ÉDUCATIFS 

LUDIQUES 



Facette A 

 

Type de 
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Facette C 
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d’activités 
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Habiletés 
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Facette F 

 

Conduites 
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Jeu 

exercice 

Conduite 

sensori-
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Jeu 
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Conduite 

représentati

ve 
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Jeu 
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Conduite 
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____ Conduite  

opératoire 

formelle  

____ 

 

Identité  



1) ACTIVITÉ INDIVIDUELLE  

 Activité réalisée seul, avec ou sans objets ou  

 accessoires, sans lien direct avec les autres  

 participants  

 

 Jeu individuel 
 

 Jeu individuel et associatif 

 

 Jeu individuel et compétitif 

 

 Jeu individuel et coopératif 

 



2) ACTIVITÉ ASSOCIATIVE  

 
Activité réalisée en association avec les autres, sans 

but commun précis et sans véritable organisation  

 

Premières formes collectives de participation sociale 

(échanger matériel, s’imiter) 

 

 Jeu associatif 

 

 Jeu associatif et compétitif 

 

 Jeu associatif et coopératif  

 



3) ACTIVITÉ COMPÉTITIVE  

 
Activité réalisée seul ou en équipe, dans le respect de 

règles préalablement établies pour vaincre un ou 

plusieurs adversaires  

 Jeu compétitif 

 Jeu compétitif et coopératif   

 

 Jeu compétitif ou coopératif  

 



4) ACTIVITÉ COOPÉRATIVE  

 
Activité réalisée avec d’autres joueurs ayant des buts 

précis et des rôles complémentaires dans l’intention de 

réussir une tâche commune  

 

 Jeu coopératif 

 

 Jeu coopératif et compétitif 

 

                                Jeu coopératif ou compétitif                               

     



LA LITTÉRATIE EN MILIEUX ÉDUCATIFS 

LUDIQUES 



LITTÉRATIE  

 Conseil International d’Éducation  

« [...] Apprendre à lire et à écrire (des textes et des 
chiffres), lire et écrire afin d’apprendre ainsi que 
développer ces compétences et les utiliser 
efficacement pour combler des besoins de base[1]. » 

 

 Apprentissage de base : 

 

 

 Analyser des problèmes, comprendre idées et termes 
généraux, utiliser des symboles, appliquer des théories  

 

 

 

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Topic/Literacy/WhatisLiteracy-2.html


POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE?  

 Apprentissage scolaire 

 Base à l’acquisition compétences nécessaires au marché 
du travail  

  Technologie et science – tous les aspects de notre vie 
(travail, magasiner, payer, communiquer) 

 Relever des défis sociaux: éducation, santé, etc.  

 

État de l`apprentissage au Canada: 

« La littératie est un élément essentiel des sociétés 
modernes, un fil qui relie tous les aspects de la vie dans 
le monde contemporain. Sa portée est large et complexe 
parce qu’elle influe sur la capacité d’une personne de 
s’engager pleinement et efficacement dans la vie 
sociale et économique de sa collectivité[19]. »  

 

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Topic/Literacy/WhatisLiteracy-2.html


LES COMPÉTENCES DE LITTÉRATIE PRÉCOCE  

 L`ensemble des habiletés et connaissances qui 

apparaissent come des précurseurs développementaux 

des formes conventionnelles de lecture et écriture  

 Développés avant l`entrée au primaire  

 

 3 facteurs importants:  

 Conscience phonologique  

 

 

 

 Le niveau de vocabulaire  

 

 

 



THÉORIES IMPORTANTES: JEU ET LITTÉRATIE  

 

 Piaget: Souligne l’importance des interactions entre 

individus et objets dans l’environnement physique  

 

 

 Vygotsky: Pratiques sociales, un processus social 

constructif grâce aux expériences quotidiennes 

 



LE PROCESSUS DU JEU 

 Lien entre le processus du jeu et développement de 

littératie  

 

 Le niveau d’habileté à faire semblant         Prédire le 

niveau d’écriture émergente 

 

 Lien narratif: Participer dans des discussions         

Mieux comprendre l’histoire    



L’ENVIRONNEMENT DU JEU 

 



LE JEU ET ÉVEIL À LA LITTÉRATIE  

 Jeu est essentiel dans le processus d’éveil à la littératie 

 

 Par le jeu (dramatique/symbolique) l’enfant: 

 Développe sa pensée 

 Développe langage réceptif, expressif et gestuel  

 Apprend à distinguer l’imaginaire du réel 

 Résout des problèmes (stratégies) 

 Imite, communique, transforme et agit 

 Établit des règles  

 



LA LITTÉRATIE ÉMOTIONELLE  

 La capacité d’identifier et de comprendre nos propres 

émotions + celles des autres  

 Des mots et images pour s’exprimer  

 Littératie émotionnelle contribue au rendement scolaire 

des enfants à l’école primaire  

 

 Comprendre 

 Comment identifier et interpréter le 

 Interpréter le 

 Comprendre les 

 Les 



RÔLE DE L’ÉDUCATRICE  

1. Établir une relation « de qualité » avec l’enfant  

2. Encourager l’enfant à trouver les réponses à ses 

questions 

3. Assurer un lien dynamique entre la garderie et le milieu 

familial, culturel et communautaire 

4. Favoriser l’engagement actif  

5. Prévoir de nombreuses occasions pour que l’enfant 

utilise le langage  

6. Connaître les bases de l’éveil à la littératie  

 


