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• Le jeu au centre de la relation éducative 
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JOUER ... EN MATERNELLE 

Il est aujourd'hui banal de signaler le rôle 
capital du jeu dans le développement de 
l'enfant ... et celui de l'adulte. La décou
verte d'une pratique en classe mater
nelle ne pouvait que me pousser vers 
une réflexion sur la place du jeu, son 
importance, sa fonction, dans la vie de 
mes élèves et dans la mienne propre. 
Une classe en maternelle, vous · savez 
bien : des jeux d'imitation, des jeux de 
reproduction, des jeux << éducatifs JJ, des 
jeux << à règles JJ, des jeux << naturels JJ, 

des jeux tous ensemble, des jeux soli
taires.. . Le jeu au centre de la relation 
éducative, oui, oui ... 

LE JEU EST AU CENTRE DE 
LA RELATION ÉDUCATIVE 

Le jeu et le rêve : 
Il y a là une idée vraie. Jouer est un peu 
comme rêver : c'est rester hors du 
temps, hors de l'espace, c'est être 
détourné du concret. Le jeu est comme 
le rêve, éphémère, il ne donne pas 

.d'œuvre durable ; il reste « en dehors », 
il est souvent secret et caché. 

. 
Le jeu et le plaisir : 
Comment ne pas les dissocier ? Et pour
tant, nous savons bien que le jeu nour
rit le développement de l'enfant, que 
l'enfant ne joue pas pour apprendre 
mais apprend parce qu'il joue, que l'en
fant · joue sa vie. Cela devient sérieux . .. 

Le sérieux du jeu : 

- le jeu est un serment à soi et aux 
autres ; 
- le jeu est un engagement face à des 
consignes plus ou moins explicites ; 
- le jeu permet une introduction au 
groupe social. 

Il y a des constantes identiques au jeu et 
au travail. D'où le danger de considérer 
un mode/monde éducatif reposant sur 
l'un ou l'autre : Claparède, Cousinet, 
Montessori, Freinet et d'autres l'ont 
souligné. L'école n'est ni le jeu, ni le 
travail réel. C'est plus et moins que cela, 
c'est autre chose. Le travail scolaire est 
une passerelle du jeu au travail. Une 
éducatrice, par le jeu, entretiendrait un 
monde illusoire ; l'enfant joue parce qu'il 
ne peut pas travailler, il ne faut pas que 
ce substitut prenne la place de la réalité. 
Une éducation par le travail oublierait les 
qualités spciales et individuelles de cha
cun, issues du jeu. Un enjeu. 

PASSAGE A L'ACTE ... 

ou, le jeu à règles, un moment péda
gogique décidé par moi-même. 

Les occasions ne manquent pas en ma
ternelle de développer des thèmes. Pour 
certains d'entre eux, j'ai introduit la 
conception et l'utilisation d'un jeu à 
règles. 

Une épidémie de varicelle a sévi dans 
l'école. Nous avons bien sûr beaucoup 
parlé de maladie, de soins, de docteurs. 
Les enfants on~ pratiqué souvent, avec 
ou sans moi~ des jeux d'imitation . C'est 
à ce moment là que nous avons réalisé 
le « jeu du malade ». Il aura permis aux 
enfants de s'investir : 

Le monde ludique se détache du réel, 
l'enfant lui-même « se détache » et il 
découvre ainsi d'autres forces en lui ; ce 
détachement dessine sa personnalité, 
l'enfant grandit. C'est la propre initia
tive de l'enfant qui efface le reste du a) 
monde et non le devoir. C'est une copie 

d'un point de vue sensorimoteur : 
développer la finesse du geste ; 
s'orienter ; du sérieux du travail. Le sérieux d'une 

activité pratique engendre des résultats 
concrets ; le sérieux du jeu enfantin en
gendre une affirmation de l'enfant, son 
originalité et son autonomie. 

Le jeu et le travail : 
En analyser les .rapports permet de faire 
des choix dans le sens de l'éducation 
nouvelle (et de la pédagogie moderne) : 
- le jeu donne une maîtrise de soi ; 
- le jeu peut parfois éduquer · les sen-
timents (dominer sa peur) ; 
- le jeu est une épreuve : il annonce 
des tâches à accomplir, des obstacles à 
franchir ; 

se tenir aux limites physiques du 
• 
Jeu ; 

fabriquer. 

b) d'un point de vue socio-affectif : 
- développer les contacts avec l'autre : 
choix de partenaires/ adversaires, enten
te, collaboration ; 
- accepter de contrôler l'autre et d'être 
contrôlé ; 
- accepter le résultat, quel qu'il soit ; 
- gérer des relations basées non plus 
sur l'affectif mais sur la règ.le. 

c) d'un point de vue cognitif : 
maîtriser les symboles ; 
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- énoncer clairement la règle et savoir 
l'expliquer ; 

classer, ranger ; 
structurer le temps et l'espace ; 
anticiper. 

Compétence voulue pour des enfants 
de moyenne section 

« Maîtriser, sans adultes, un jeu à règles 
(type de l'oie) élaboré collectivement ». 
(Je ne décrirai pas ici la phase de cons
truction du jeu). 
Afin que · cette compétence soit effec
tive, l'enfant devra acquérir un certain 
nombre de capacités. Ces capacités 
demandées me permettent de définir des 
objectifs pédagogiques intermédiaires, 
précis, observables et évaluables pour 
chacun de mes élèves. Les observations 
et évaluations me permettent, s'il en est 
besoin, de construire des séquences 
pédagogiques (hors jeu) pour dévelop
per telle ou telle capacité non acquise ou 
mal acquise. 

Capacités requises, objectifs péda
gogiques jntermédiaires 

L'enfant doit : 
- être capable de suivre un chemin 
tracé dans le sens des flèches ; 
- être capable âe reconnaître, nommer 
les 6 faces d'un dé ·à jouer; 
- être capable de se déplacer selon le 
chiffre énoncé, case après case ; 
- être capable de ·mémoriser la consi
gne propre à chaque symbole. du jeu ; 
- être capable de déceler les erreurs de 
l'autre · · 
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- être capable de jouer à son tour, etc. 

C'est selon tette même démarche que 
nous avons réalisé plusieurs jeux dans 
notre année. Un exemplaire reste à 
l'école, les enfants participent à la cons
truction de leur propre jeu qu'ils em
mènent à la maison . 
Une démarche qui correspond me sem
ble-t-il aux finalités et objectifs des Ins
tructions officielles d'une part, aux fina
lités et objectifs d'un certain type de 
pratique pédagogique qui responsabilise 
.l'enfant, le rend actif, critique, créateur 
d'au1re part et qui met « en-jeu » 
l'adulte. 

Jacques Suzat . 
Extrait du bulletin départèmental du 
Groupe lyonnais de l'École moderne : 
« Frénésie JJ. ) 
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