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Le jeu, facteur indispensable du développement

Décrit, analysé, observé par les professionnels, le jeu de l’enfant est important pour son 
développement et son épanouissement. Et cela même si la société tend à grignoter les espaces 
qui lui sont dévolus.

Tout a déjà été dit et écrit à propos du 
jeu des enfants. On a imprimé des 
livres, des articles, des essais, des 

poèmes pour décrire, décortiquer, analyser 
une pratique universelle, connue intimement 
de chacun, puisque tous les enfants jouent 
et que nous sommes donc tous, comme 
anciens enfants, de fins connaisseurs des 
pratiques ludiques de l’âge tendre. Est-il bien 
utile d’y revenir encore ?
Si tous les enfants pouvaient jouer tout leur 
saoul, en laissant libre cours à leur besoin 
de bouger, d’inventer, de construire, je 
poserais la plume, ou plutôt refermerais 
l’ordinateur. Mais l’observation de la vie de 
tous les jours me montre qu’il n’en est rien : 
les enfants sont fréquemment limités dans 
leurs mouvements et empêchés d’agir selon 
leurs besoins. Ils sont pris dans le rythme 
rapide et haché de la vie des adultes. On leur 
concocte des horaires de ministres : cha-
que heure, chaque minute parfois, comp-
tent et doivent produire quelque chose. Et 
lorsqu’enfin il n’y a plus rien au programme, 
les enfants sont divertis, occupés, corps et 
âme, par des spectacles ou des jeux conçus 
en dehors d’eux, qui les rendent passifs et 
dépendants.
C’est un constat pessimiste et désolant. 
Trop pessimiste sans doute. Je connais des 
enfants qui jouent abondamment, qui le soir 
venu sont sales, dépeignés, fatigués peut-
être, mais ont l’œil brillant de l’explorateur 
qui a découvert des territoires nouveaux et la 
satisfaction du créateur qui a exprimé ce qu’il 
a en lui de plus fort et de plus profond. Ils ont 
joué, ils ont grandi, ils se sont préparés à leur 
vie d’adulte. Il n’empêche que notre société 
tend à raboter, de plus en plus, le temps et 
les espaces dévolus au jeu.

Il faut donc, inlassablement, redire pourquoi le 
jeu est indispensable aux enfants ; et donner 
aux professionnels qui les entourent des argu-
ments pour faire de la place, dans les salles, 
dans les jardins et dans leur tête, à l’activité 
spontanée des petits. Dire encore que jouer 
n’est pas perdre son temps, que c’est une 
affaire sérieuse, et qu’il faut protéger la capa-
cité des enfants à construire et développer 
leur propre activité. Et montrer que le jeu des 
enfants est un puissant moyen de découverte 
du monde et de construction de soi.

L’éveil à soi-même
Les premières manifestations ludiques du 
bébé portent sur le corps propre. Investi-
gation des mains, des pieds, du corps tout 
entier, découverte et exercice des mouve-
ments, conquête de postures nouvelles, 
tout le développement moteur s’appuie sur 
l’activité ludique. Pendant toute l’enfance, 
le jeu va mobiliser le corps, qu’il s’agisse de 
grands mouvements ou de manipulations. La 
maîtrise et la performance sont recherchées : 
des gestes de plus en plus fins et de plus en 
plus précis pour organiser la dînette ou pour 
encastrer les briques du jeu de construction, 
des escalades et des sauts de plus en plus 
audacieux, sur le mur du jardin ou dans le 
sorbier du parc. Dans un rapport circulaire, 
le développement de la motricité nourrit le 
jeu qui, à son tour, favorise l’évolution du 
mouvement.
Au-delà de la motricité, c’est la personne tout 
entière de l’enfant qui trouve dans le jeu spon-
tané un lieu où apparaître, s’affermir, évoluer. 
Le jeu symbolique permet de se projeter dans 
l’avenir : jouer la mère qui soigne le bébé ou 
le papa qui conduit la voiture (oui, les petits 
enfants sont sexistes !), plus tard à la maîtresse 

devant les enfants de la classe, c’est investiguer 
ce qu’on sera peut-être plus tard, et comment 
on pourra faire face au monde des adultes. 
Et de manière plus complexe, on se projette 
aussi dans des rôles qu’on n’aura jamais : le 
chien, la princesse, Superman permettent de 
mettre hors de soi des aspects de sa propre 
personnalité, des potentialités, des aspirations. 
Il ne s’agit plus seulement d’explorer, de cher-
cher à comprendre la réalité, mais de partir à la 
découverte de soi-même, de s’exprimer sur un 
plan symbolique afin de mieux savoir qui l’on 
est et qui l’on pourra devenir.
Le jeu est aussi un formidable et irrempla-
çable moyen de retrouver son équilibre. La 
petite enfance est traversée d’émotions 
multiples et fortes. Les enfants n’ont pas 
encore les moyens d’élaborer une prise de 
conscience, à travers réflexion et discours. 
Dans les jeux, l’émotion est représentée, sou-
vent de manière outrancière, et ainsi mise à 
distance et mieux maîtrisée. Les souffrances 
et les joies, les craintes et les difficultés ordi-
naires sont symbolisées et deviennent sur-
montables.
Ces fonctions essentielles du jeu sont acti-
vées par l’enfant lui-même. Lui seul peut sui-
vre la pulsion qui le pousse à sauter, encore 
et encore, les marches de l’escalier, en par-
tant de la deuxième, puis la troisième et la 
quatrième, jusqu’à la limite de ses possibi-
lités. Lui seul peut imaginer le scénario qui 
va faire vivre aux personnages de la maison 
de poupées une histoire qui retentit sur la vie 
émotionnelle de son auteur et l’aide à aller 
plus loin, à se sentir plus sûr.

L’éveil au monde
Lorsque l’on observe le jeu des petits enfants, 
on ne peut que constater la place importante 

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2014 par UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES - (338840)



28

pratique réflexion

Métiers de la petite enfance  septembre 2009  n° 153

qu’y tient la découverte et l’exploration de 
la réalité environnante. C’est particulière-
ment frappant chez les bébés qui se livrent 
à un examen approfondi des objets 
qui les entourent. Par le toucher, la 
vue, l’ouïe, le goût ils vont explorer 
les caractéristiques et les qualités 
du jouet qu’ils ont en main. Cette 
prise de connaissance n’est pas 
contemplative, elle repose sur la 
manipulation : l’objet est passé 
d’une main à l’autre, porté en 
bouche, frappé sur le sol, 
lâché, lancé... L’attention est 
intense, passionnée même. 
Puis la combinaison des objets 
entre eux (mettre dedans, dessus, 
dessous, etc.) permettra des découver-
tes fondamentales pour connaître les lois qui 
régissent le monde matériel.
Au-delà des deux premières années à domi-
nante « exploratrice », le jeu reste un moyen 
de première importance pour apprendre le 
monde, pour expérimenter et pour intégrer 
les connaissances. Les jeux de construc-
tion, les jeux symboliques, les jeux de 
mouvement sont autant d’occasions de se 
confronter avec la réalité, d’apprendre à la 
connaître et à l’utiliser. Lorsqu’il imagine la 
piste du cirque où il sera le clown ou l’acro-
bate, lorsqu’il réunit les objets de bric et 
de broc qui lui permettront de monter son 
« numéro », un enfant doit évaluer l’espace, 
se représenter le poids et la stabilité des 
objets, anticiper leur comportement quand 
il les lancera ou y grimpera... Plus que toute 
explication ou démonstration qui lui serait 
donnée, l’expérience qu’il mène lui livre 
des enseignements qui correspondent à 
ses intérêts et lui sont directement utiles, 
donc aisément assimilables.
Dans leurs jeux, les enfants découvrent 
le monde extérieur, de proche en proche, 
à partir de l’environnement immédiat. Le 
pouvoir de l’imagination leur permet de 
sortir du cadre immédiat, en représen-
tant ce qu’ils connaissent et pressen-
tent des réalités plus lointaines. C’est 
toute une représentation du monde qui 
se construit et s’exprime à travers l’ac-
tivité ludique.

L’éveil aux autres
Un enfant peut jouer seul. C’est même 
une capacité précieuse, qu’il convient de sou-
tenir et protéger. Mais dès la deuxième année, 
l’intérêt pour le jeu partagé est bien présent. 
Le jeu devient social, et le désir est très fort 
d’avoir des compagnons pour partager et 
enrichir l’activité.
Passées les premières manifestations mala-
droites - comme se saisir du jouet qui est 
dans les mains d’un autre enfant -, les petits 
développent des outils pour communiquer 
et coopérer dans le jeu, avant même que le 
langage soit présent. Offrir un objet, imiter 
un comportement, observer un autre enfant 
qui joue en se plaçant à proximité, ce sont 
là autant de moyens d’entrer en contact. 
Comme pour le mouvement, l’élargissement 
des compétences de l’enfant enrichit sa 
capacité à partager l’activité ludique, offrant 
ainsi des expériences qui, à leur tour, stimu-
lent le développement social.
Jouer avec un autre enfant implique de 
comprendre et de se faire comprendre. Il 
faut aussi s’ajuster à l’autre et tenter de faire 
valoir ses propres désirs. Chez les plus jeu-
nes, les divergences se soldent couramment 
par la fin du jeu partagé ou parfois, moins 
souvent qu’on ne le croit, par un conflit. Mais 
les enfants découvrent progressivement 
la négociation et le compromis. Cela com-
mence de manière très rudimentaire, par 
l’abandon d’un projet ou sa réorientation. 

Cette compétence se développe rapidement 
pour atteindre, vers 6 ou 7 ans, une possibilité 
de vraie négociation qui débouche sur l’éta-
blissement de règles partagées. Le jeu est le 

moyen privilégié de ces apprentissa-
ges sociaux fondamentaux. En effet, 

il est, par nature, sans enjeu. On ne 
lutte pas ici pour sa part de gâteau 
ou pour l’attention de l’adulte. 

C’est le plaisir et l’intérêt du jeu qui 
sont au centre de l’échange et un 
échec n’a pas de conséquences 
autres qu’une contrariété momen-
tanée (parfois bruyante, il est vrai). 
S’ouvrir à l’autre, comprendre qui 
il est, s’adapter à ses demandes 

lorsque c’est possible, tenir bon quand 
c’est nécessaire, le jeu offre à toutes ces 

découvertes le terrain le plus propice.

De quel jeu s’agit-il ?
Le vocable « jeu » englobe des activités diver-
ses. Nous avons parlé ici du jeu spontané, 
celui qui naît de l’initiative d’un ou plusieurs 
enfants, qui est conduit par eux et interrompu 
lorsqu’ils en ont épuisé l’intérêt. C’est ce 
jeu-là qui est riche en possibilités de décou-
vertes et d’apprentissages. Adapté aux capa-
cités et aux intérêts de l’enfant, il lui permet 
de progresser dans la maîtrise de lui-même 
et la conquête de l’environnement. Il sert le 
présent, en permettant au joueur d’éprouver, 
de son propre fait, plaisir et intérêt. Il prépare 
l’avenir en lui offrant des matériaux pour 
grandir.
Est-ce à dire qu’il suffit de laisser faire ? Certes 
non. L’organisation du milieu (espace, objets, 
temps, règles) est capitale pour que le jeu soit 
possible et elle incombe aux éducateurs. En 
outre, tout adulte sensible comprend vite que 
se désintéresser de ce que font les enfants, 
les abandonner à leur jeu en quelque sorte, 
appauvrit, voire inhibe, leur activité. Hors de 
l’attention des adultes, les jeunes enfants ne 
peuvent que chercher à la reconquérir. Le jeu 
spontané des petits a donc besoin de la pré-
sence sécurisante, attentive et discrète des 
adultes. �

Raymonde Caffari

Pédagogue, formatrice d’adultes, Suisse

rcaffari@bluewin.ch
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