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Les bénéfices du jeu  

Il serait réaliste de considérer que le jeu actif est tellement important dans le 

développement des enfants, que l’on pourrait l’inclure dans la définition de l’enfance. Le 

jeu procure plus que des souvenirs heureux de notre enfance; il permet également aux 

enfants de développer leur créativité, leur imagination tout en renforçant leurs habiletés 

physiques, cognitives et émotionnelles. Le jeu améliore la santé physique, en favorisant 

un corps actif et en santé. L’habitude de la pratique des activités physiques (AP) au début 

de l’enfance aide à prévenir l’obésité (1). En fait, le jeu pourrait être un moyen 

exceptionnel pour augmenter les niveaux d’activité physique des enfants. De plus, il 

pourrait faire partie d’une stratégie sociétale pour prévenir l’épidémie d’obésité (2,3). 

Le jeu contribue au développement sain du cerveau (4-5). Les enfants interagissent 

avec le monde autour d’eux à travers le jeu, à un très jeune âge. Même dans le milieu de 

l’éducation, le jeu aide les enfants à s’ajuster à la vie et améliore leur niveau de 

préparation, leurs comportements d’apprentissage et leurs capacités à résoudre des 

problèmes (6, 7). Le jeu et les périodes de récréation ont le potentiel d’améliorer la 

capacité des enfants à emmagasiner de nouvelles informations, puisque dans ces 

moments les conditions améliorent leurs capacités cognitives (6, 8). 

Le jeu est essentiel pour développer des liens sociaux et émotionnels. 

Premièrement,  le jeu aide à tisser des liens dans la famille. Le développement 

harmonieux des enfants se fait à travers des liens d’attachement avec les parents (9). Le 
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jeu favorise les interactions entre les enfants et les parents et permet à ces derniers, de 

voir et d’écouter leurs enfants d’une autre façon.  Quand les parents observent leurs 

enfants jouer, ou participent à des jeux initiés par les enfants, ils peuvent voir le monde à 

travers les yeux des enfants et ainsi apprendre à communiquer avec eux ou à leur offrir 

de l’aide efficacement. 

Les enfants qui ont moins d’habiletés verbales peuvent exprimer différentes 

émotions dans le jeu et même des frustrations, ce qui fournit aux parents une 

opportunité de mieux comprendre leurs besoins. Par-dessus tout, l’engagement intense 

et les interactions plaisantes qui se produisent dans le jeu informent l’enfant qu’il a toute 

l’attention du parent; cela renforce le lien entre le parent et l’enfant (10, 11, 12). Le jeu 

favorise aussi les liens entre les enfants. Cela leur apprend comment partager, négocier et 

résoudre des conflits et aussi apprendre à s’affirmer lorsque nécessaire (13,14). Dans les 

jeux, les enfants améliorent leur potentiel de leadership et leurs habiletés pour travailler 

en groupe; cela qui pourrait se révéler utile dans leur vie d’adulte. 

Le jeu devrait s’inscrire dans le plan éducatif de l’école. Le plan éducatif se réalise 

plus facilement quand l’école considère le développement social en même temps que le 

développement cognitif. Le défi pour les éducateurs consiste à ce que chaque enfant se 

sente compétent à l’école, parce qu’ils vivent des succès. Les opportunités offertes aux 

enfants, de faire valoir leurs compétences  au niveau physique, social et créatif, 

optimisent les chances de se réaliser et d’améliorer ses compétences. L’apprentissage 

socio-émotionnel devrait être intégré de façon créative avec les apprentissages scolaires, 

puisqu’il a été démontré que ceci améliore la capacité des enfants à apprendre (15,16). 
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Le jeu est un outil naturel que les enfants peuvent et doivent utiliser pour 

construire leur résilience.  La résilience se définit avant tout, comme la capacité à 

surmonter  des défis et de l’adversité. Comme nous l’avons mentionné précédemment, 

les enfants apprennent à résoudre des défis sociaux et à s’adapter dans leurs relations 

avec les pairs aux terrains de jeu et lors des récréations. De plus, même les jeunes enfants 

utilisent le jeu imaginaire pour faire face à leurs peurs et créer un monde de fantaisie 

qu’ils peuvent maîtriser.  Le jeu leur permet d’imaginer des héros qui peuvent conquérir 

leurs craintes et leurs plus grandes peurs. Cela leur permet de pratiquer des rôles 

d’adultes, parfois en jouant avec d’autres enfants et aussi en jouant à l’adulte avec 

d’autres adultes (13,17,18). 

Les adultes sensibles aux besoins des enfants peuvent observer leurs jeux et 

reconnaître les craintes et les peurs des enfants qui méritent une intervention. Toutefois, 

dans plusieurs situations le jeu lui-même permet à l’enfant de répondre à ces besoins. Au 

fur et à mesure que l’enfant maîtrise le monde qu’il s’imagine, cela lui permet de 

développer de nouvelles compétences qui améliorent son niveau de confiance et sa 

résilience qui lui permettront d’affronter éventuellement de nouveaux défis (13). 
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