
Animation pédagogique

Jeu et langage

Ecoles maternelles Foch, Saint Exupéry
Villemomble

13 février 2019

Cécile Pataux, Céline Soulier, Pascale Bonassies



Projets des écoles

Ecole maternelle Saint Exupéry :

- Mettre en place des programmations sur les trois 
niveaux.

- Organiser la classe pour favoriser les interactions 
langagières.

- Mettre en place des ateliers de langage.

Ecole maternelle Foch :

- Comment améliorer la compréhension orale ?

- Enrichir le lexique



Plan de l’animation

1
Jeu et langage : 

Nos représentations

2 Le jeu dans les programmes

3 Echanges sur les pratiques

4 Outils et jeux



Ecrivez 3 mots qui vous 
viennent à l’esprit 
quand on parle de 
« jeu et langage »
1 mot par post-it

Affichez vos post-it au tableau 
en regroupant ceux qui vous 

semblent aller ensemble.





«  L'enfant ne joue pas pour apprendre, il 
apprend parce qu'il joue. »

Jean Epstein

''Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est 
son métier, c'est sa vie. L'enfant qui joue à 
l'école maternelle, s'initie à la vie scolaire 
et l'on oserait dire qu'il n'apprend  rien en 

jouant''
Pauline Kergomard



Le jeu dans le programme de 2015

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues
par les enfants dans l'ensemble des classes de
l'école maternelle et alimente tous les domaines
d'apprentissages.



Le jeu permet 
aux enfants :

d'exercer leur autonomie, 

d’agir sur le réel, 

de construire des fictions et de 
développer leur imaginaire, 

d'exercer des conduites motrices, 

d'expérimenter des règles et des rôles 
sociaux variés. 

Le jeu dans le programme de 2015

Il favorise la communication avec les autres et la
construction de liens forts d'amitié.



L'oral est l'un des objectifs essentiels de l'école 

maternelle. 

Depuis les premiers essais jusqu'aux verbalisations plus 

complexes, l'attention de l'enseignant est constante.

À travers toutes sortes de situations transversales ou 

orientées spécifiquement sur l'apprentissage 

linguistique, par des échanges nombreux et variés, il 

amène les élèves de l'oral en situation à un oral plus 

distancié, de l'oral pratique utilisé à la maison à un 

oral élaboré exigé par l'école et ce, grâce à l'usage de 

discours différents : raconter, décrire, expliquer...

Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions



A l’école maternelle, jouer c'est apprendre.

Mais l’inverse n’est pas juste, on ne peut pas 

dire qu’apprendre, c’est jouer.

Le rapport au jeu à l’école maternelle n’est pas 

simple.

Il renvoie au positionnement de l’école 

maternelle par rapport à l’école élémentaire.

Avec Pauline Kergomard, le jeu rend toute sa 

place à l’école maternelle.







Puis, l’école maternelle a affirmé son caractère 

d’école et a eu tendance à moins considérer le 

jeu.



L’école pour apprendre

- Apprendre en jouant

- Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes

- Apprendre en s’exerçant

- Apprendre en se remémorant et en mémorisant

Il y a différentes manières d’apprendre.

4 grandes familles d’activités pour que les 

enfants apprennent et parmi elles, le jeu.



Finalement le jeu englobe tout.

Dans certains jeux, il y a de la 
résolution de problèmes.

Certains jeux peuvent constituer des 
formes d’exercice et d’entraînement.

Une grande partie des jeux suppose de 
se remémorer des parties précédentes



Rapport du jeu et des apprentissages

Deux sortes d’apprentissages

Spontané, 
incident, adaptatif : 

on apprend en 
s’engageant dans 

une activité.

Apprentissage 
structuré, 

construit selon des 
démarches pour 
faire apprendre.



Les apprentissages structurés 
( langagier, linguistique et culturel, technologique, 

scientifique, mathématique) 
ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les 

écarts entre les enfants.

Trouver un équilibre entre ces deux formes 
d’apprentissage.



Souvent, il est inscrit dans ce qui ne compte 

pas : moment d’accueil, de transition.

Dans quel temps 
le jeu est-il 

inscrit à l’école ?



Quels sont selon vous les 
différents types de jeux ?



Typologie de jeux à l’école

4 types de jeux à 
l’école

- Jeux d’exploration

- Jeux symboliques

- Jeux de construction

- Jeux à règles



Jeux d’exploration

L’appellation ‘’ jeux d’exploration’’ recouvre aussi : 

les jeux d’exercice, jeux sensori-moteurs, de 

manipulations, d’expérimentations, de 

découvertes, de rencontres, de réception, 

d’alternances.



Ce sont des jeux libres, effectués sans guidage 
de l’adulte et basés sur le plaisir.

C’est un type de jeux qui apparaît en premier 
et qui cohabitera ensuite avec d’autres types 
de jeux.

Ce sont des apprentissages informels ou 
incidents, difficilement évaluables.

Ils représentent 40 % du temps en PS et 10 % 
chez les GS.

Passage obligé avant l’accomplissement des 
actions motrices.

Jeux d’exploration



Ils sont pratiqués 
lors

des temps d’accueil

au début des activités 
physiques, 

sur des temps libres, 

en récréation, 

lors d’ateliers de manipulations 
en autonomie.

Ils opèrent des effets physiologiques sur le développement 
du cerveau et les capacités à agir.





Jeux symboliques

Jeu d’imitation, de faire semblant de fiction, 
de faire comme si.

L’enfant  attribue des rôles aux objets et aux 
personnages qu’il s’invente ou qu’il manipule.

Le jeu d’imitation s’appuie sur la reproduction 
différée de scénario de la vie courante.

Prise en compte de l’autre dans le jeu de faire 
semblant, enrichissement du jeu d’imitation.



Dimension motrice : manipulation d’une grande variété 
d’objets

Les jeux  symboliques permettent le développement du 
choix, du raisonnement, de la prise de décision.

Dimension psycho affective : dimension imaginaire, 
adoption et interprétation des rôles, application des 
règles correspondant à ces rôles.

Jeu symbolique et théorie de l’esprit : partage de la 
connaissance du rôle attribué aux objets et aux 
personnages.

Jeux symboliques



Le langage devient incontournable pour partager pour 
qu’un scénario se déploie autour de signifiants 
communs.

Place des fonctions exécutives : l’interaction entre pairs 
dans les jeux de ‘’ faire-semblant’‘ développe des 
capacités d’autorégulation.

- Garder en mémoire son rôle et celui de ses pairs.

- Inhiber des comportements non conformes au rôle 
interprété.

- S’adapter aux  interactions imprévues.

Jeux symboliques



Travailler dans le coin cuisine en petite section le 
langage en situation et le langage d'évocation sur 

un mode coopératif.

https://www.youtube.com/watch?v=cT9OySR_xPc

Avant 5 ans, le jeu symbolique est prioritairement 
libre.

L’enseignant peut fixer des objectifs 
d’apprentissage de langage qui dépassent le 
monologue ou les interactions

Jeux symboliques

https://www.youtube.com/watch?v=cT9OySR_xPc


Ses objectifs peuvent être :

- proposer à l’enfant un discours clair puis organisé 
(lexique explicite et constructions grammaticales
structurées).

- proposer à l’enfant différents types de discours : 
des explications, des justifications, des
interprétations, des comparaisons, des 
descriptions…

Jeux symboliques



La posture de l’enseignant(e) sera donc de :
- s’adresser si possible à chaque enfant individuellement.
- lui faire de multiples propositions.
- l’écouter et repérer les éléments linguistiques et les
constructions grammaticales.
- réintroduire du lexique déjà produit par l’enfant.
- produire des phrases complètes.
- préférer des phrases descriptives et explicatives plutôt que
des questions.
- établir des liens logiques et de causalité entre les actions
produites.
- ajouter des éléments lexicaux et grammaticaux au discours
produit par l’enfant.

Posture de l’enseignant



La sortie au marché constitue l'événement 

principal de ce projet. Elle permet de réinvestir 

les dialogues  « testés » lors des jeux supervisés 

ou dirigés.

Au retour, un inventaire des achats permet de fixer 

le vocabulaire spécifique utilisé.

https://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/francais/documents/apprendre-a-

mieux-parler-en-jouant-dans-le-coin-epicerie-en-

gs-891951.kjsp?RH=1403250706163

Jeux symboliques

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/apprendre-a-mieux-parler-en-jouant-dans-le-coin-epicerie-en-gs-891951.kjsp?RH=1403250706163


Jeux de construction

Les jeux de construction s’inscrivent dans le prolongement
naturel des jeux d’exploration. Ils manifestent un désir de
créer pour réaliser un objet, une pièce de décor pour un jeu, ou
simplement une forme originale.

Ils aident l’enfant à se construire lui-même et à prendre sa
juste place dans son environnement. Il se confronte ainsi à la
réalité physique, ce qui lui permet d’en intégrer les phénomènes et
les règles. Au-delà de la maîtrise sensori-motrice, il développe des
capacités de repérage dans l’espace et le temps ainsi que de
raisonnement logique et d’abstraction.

L’implication du langage est présente dans les nombreuses
interactions sociales développées dans l’action, et soutient aussi
efficacement les processus de réflexion.



Le langage peut être fortement sollicité dans les jeux de
construction, dans les cas de jeux en parallèle ou de
jeux en coopération.

Un enfant observe un pair et lui demande comment il
procède. L’autre explique en montrant et en décrivant les
objets et les gestes. Lorsque la construction est achevée,
une présentation donne lieu à des échanges.

C’est donc à l’enseignant de favoriser les interactions en
proposant des modalités pédagogiques adaptées.

Le jeu libre comme le jeu structuré stimulent le langage en
contexte et hors contexte.

Jeux de construction



Le langage peut lui aussi faire l’objet d’une construction. 
A l’aide d’un logiciel de présentation multimédia, l’enseignant 
réalise des sélections d’images ou d’étiquettes-mots sonorisées 
(exemple : en cliquant sur l’image du chien, l’enfant entend « le 
chien ») :
• présentant des personnages ;
• représentant des actions ;
• représentant des lieux ;
• représentant des événements ou des activités ;
• proposant des connecteurs spatiaux, temporels, de causalité, 
etc.

A l’aide de ces images, l’enfant, seul ou en binôme, construit 
une histoire en organisant ses différents éléments. Il la 
fait ensuite découvrir au groupe qui doit interpréter et raconter 
une histoire à partir de ces éléments.

Jeux de construction



Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

« L'utilisation d'instruments, d’objets variés, d’outils
conduit les enfants à développer une série d’habiletés,
à manipuler et à découvrir leurs usages.

De la petite à la grande section, les enfants apprennent à
relier une action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils
veulent obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner,
boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur,
plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris
d’ordinateur, agir sur une tablette numérique... »

Jeux de construction



« […] les enfants apprennent à intégrer progressivement
la chronologie des tâches requises et à ordonner
une suite d’actions ; […].

Les montages et démontages dans le cadre des jeux de
construction et de la réalisation de maquettes, la
fabrication d'objets contribuent à une première
découverte du monde technique. »

Jeux de construction



Les jeux à règles

C’est à peu près au moment où ils entrent à l’école, vers l’âge de 3
ans, que les enfants commencent à jouer à des jeux régis par des
règles, auxquelles ils doivent se soumettre.

Cela les incite à se servir de stratégies, de logique et de leur
jugement moral, donc à perfectionner ces aspects importants dans
leur développement.

Les jeux de plateaux, les jeux de cartes, les jeux sportifs, etc.
comportent tous des règles.
Ils aident les enfants à apprendre à jouer à tour de rôle, à négocier, à
résoudre des problèmes et à s’entendre les uns avec les autres.

Ces règles de jeu sont une préfiguration de ce que sera la vie en
société avec ses règles, ses contraintes et ses satisfactions.
Les jeux à règles ont donc de fait une visée éducative.



Deux classifications possibles selon éduscol

Les jeux à règles



Les jeux à règles



Produire des discours longs (narration, explication) avec 
des jeux de société

L’objectif est d’aider les enfants de 4 à 6 ans à mieux maîtriser le
langage oral en jouant à des jeux de société.
Un enfant sait parler quand il peut organiser des mots dans des
phrases qui ont un sens et qui sont elles-mêmes organisées dans un
discours.
Cette maîtrise de la syntaxe permet d’activer un fonctionnement
maximal de la pensée.

Les enseignants ont pour tâche d’être attentifs à ce que les enfants
verbalisent, pour les aider progressivement à structurer et à
enrichir leur langage : à produire des phrases de plus en plus
longues, construites et organisées logiquement et temporellement, à
donner des explications et des justifications, à (re)donner des règles
de jeux.

Les jeux à règles



L’activité doit donc viser prioritairement l’apprentissage du
lexique et de la syntaxe, c’est-à-dire la structuration d’un discours
complet, organisé logiquement et temporellement, en particulier
avec la verbalisation :

• de constructions simples de plus en plus longues : « je lance
le dé », « j’ai fait un six (alors) j’avance de six cases et je passe le dé à
mon copain » ;

• de constructions de plus en plus complexes et diversifiées :
« je peux avancer mon pion », « j’ai rattrapé la poule qui est devant
moi », « quand / si je fais un 3, je gagne… », « comme c’est la même
couleur que mon lapin, je peux le poser sur le plateau », « c’est lui
qui a gagné parce qu’il a réussi à trouver toutes les images », etc.

Les jeux à règles



Quel langage l’adulte doit-il proposer à l’enfant ?

Les jeux à règles

Éviter
• de ne poser que des questions : cela entraîne des réponses avec 
peu de mots et des phrases incomplètes.

• de demander à l’enfant de répéter ce que l’adulte dit ou de lui 
demander de reprendre systématiquement la même tournure de 
phrase.

Faire plutôt
• des propositions de phrases diversifiées et des reformulations de 
ce que l’enfant dit, dans des
phrases complètes et légèrement plus complexes que ce que l’enfant 
produit déjà.





Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Questionnaire



Obstacles à la mise en œuvre

Obstacles à la mise en 
œuvre :

• Manque de place dans la 
classe

• Configuration de la 
classe,

• Place de la classe dans 
l’école (temps de trajet, 
escalier)

• Mobilier mal adapté

• Nombre d’enfants dans la 
classe

• Evolution et 
transformation des coins, 
des espaces

• Modalités de travail choix 
libre, individuel, petits 
groupes

• Créer des espaces 
facilement identifiables 
(lino, traces au sol…) ex : 
puzzles

• Matériel : recyclage, …



Comment aménager l'espace et le faire évoluer ?

Comment inclure les temps de jeux à l'emploi du temps ?

Comment faire évoluer les jeux d'un niveau à un autre ?

Comment développer la maitrise du langage dans l'activité de jeu ?

Comment prendre en compte la typologie des jeux dans les 
programmations ?

Comment passe-t-on du jeu libre au jeu structuré ?

Problématiques



Comment aménager l'espace et le faire évoluer ?

Comment inclure les temps de jeux à l'emploi du temps ?

Comment faire évoluer les jeux d'un niveau à un autre ?

Comment développer la maitrise du langage dans l'activité de jeu ?

Comment prendre en compte la typologie des jeux dans les 
programmations ?

Comment passe-t-on du jeu libre au jeu structuré ?

Problématiques



Réflexion – Echanges de pratiques

Par groupe de 4, vous essayerez d'identifier :

-Quels sont les apprentissages dans les différents domaines
au sein des espaces de jeux ? (de la PS à la GS)

-Quels objectifs langagiers il est possible de poursuivre ? 
(de la PS à la GS)

-Quel(s) rôle(s) l'enseignant aura-t-il selon l'activité ?

Il serait judicieux de constituer des groupes qui mixent les 
écoles pour enrichir les pratiques et d'avoir un enseignant(e) 

de chaque niveau par groupe.







Ecole Inclusive

Exemple de tableau de choix







Ecole Inclusive
Support photo pour le 

rangement
Photographies retouchées 

pour retirer certains 
éléments (ombres,..)



Etiquettes mots pour 
indiquer l’élément à ranger

Support de référence pour 
identifier les mots liés aux 

objets de la cuisine



Jeux de transition

Profitez de toutes les transitions pour proposer des petits jeux 
qui suscitent le langage dans différents domaines.

Voici quelques jeux que nous vous proposons :
- j'ai qui … a…. ?
- plouf dans l'eau
- jeu du portrait, du qui est-ce ?
- jeu de la boite mystère
- jeu de la boite aux trésors
- jeu de l'image cachée
- jeu des erreurs
- jeu de la bonne image
- jeu des devinettes





























• https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_853680/la-
place-du-jeu-a-l-ecole-maternelle#un

La place du jeu à l'école maternelle

• https://www.youtube.com/watch?v=SDPc0S0Xa3s

A L’école maternelle, jouer c’est apprendre,  
Viviane Bouysse

• https://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/les-
jeux-d-exploration_1459417387922-pdf

Les jeux d’exploration, DSDEN 49

Ressources

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_853680/la-place-du-jeu-a-l-ecole-maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=SDPc0S0Xa3s
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/les-jeux-d-exploration_1459417387922-pdf


• media.eduscol.education.fr/file/ecole/48/8/LangageMaternelle_web_182488.pdf

Le langage à l’école maternelle

• cache.media.eduscol.education.fr/.../Apprendre/.../Ress_c1_jouer_jouerapprendre_45...

Eduscol, jouer et apprendre

Guide pour enseigner, Le vocabulaire à l’école 
maternelle, Retz,2014.

Jouer et apprendre en maternelle, CANOPE, 
2015.

• http://ien.mauriac.free.fr/IMG/pdf/Ressources_pour_enseigner_le_vocabulaire_en_Mater
nelle.pdf

Ressources pour enseigner le vocabulaire à 
l’école maternelle, éduscol 2010

Ressources

http://ien.mauriac.free.fr/IMG/pdf/Ressources_pour_enseigner_le_vocabulaire_en_Maternelle.pdf


• https://docplayer.fr/20734763-Des-jeux-pour-developper-les-competences-
langagieres.html

Des jeux pour développer les compétences langagières, 
inspection St Gilles croix de vie, 2010

• eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html

Exemples d’aménagements de classe selon les 
différents coins, Eduscol Jouer et apprendre

• http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ism/spip.php?article378#outil_sommaire

Enseigner le vocabulaire à l’école maternelle

•http://ien-maternelle77.circo.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_les_espaces_08_juin_2015.pdf?41/9acdf3870f2bc6244bb18bce3352401daac9721e

Aménager les espaces, DSDEN 77

Ressources

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_les_espaces_08_juin_2015.pdf?41/9acdf3870f2bc6244bb18bce3352401daac9721e


• https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/apprendre-a-parler-avec-les-jeux-symboliques-
en-ms-891950.kjsp?RH=1403250706163

Apprendre à parler avec les jeux symboliques en 
MS

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf

Les jeux de construction, Eduscol

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf

Les jeux à règles, Eduscol

Ressources

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/apprendre-a-parler-avec-les-jeux-symboliques-en-ms-891950.kjsp?RH=1403250706163

