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Cadre théorique
La perspective historico-culturelle (Vygotskij, 1933/2021) :
●

Le jeu comme activité maîtresse …
○ génératrice de gains développementaux et
○ soutien pour l’entrée dans la pensée abstraite

Une situation
imaginaire
Des rôles

●

Prépondérance de la médiation de l’adulte

L’entrée à l’école :
●
●
●

De la posture d’enfant à la posture d’élève
De l’activité initiée par l’enfant à celle initiée par l’adulte
Glissement progressif vers l’activité d’apprentissage

Des comportements
associés aux rôles
Du jeu de
faire-semblant

Problématique

Problématique
“[...] future constructions and innovations of early childhood
approaches should concentrate on topics like properly balancing
the relationship between play and learning [and] the notion of
play itself [...]. [...] educational programs should involve young
children in activities (practices) that help children to learn how
they can gradually become co-regulators of their own cultural
development.”

(Van Oers, 2018, p.969)

Méthodologie

3 concepts, des mots-clés

1.

Le jeu de faire-semblant

2.

Le guidage de l’adulte

3.

Les enfants de 4-8 ans

Vygotsky : un texte fondateur

Pramling, N. & al.

Clerc-Georgy, A. & Martin, D.

Van Oers, B.

Smolucha, L. & Smolucha, F.

Bodrova, E. & Leong

Vygotsky (1933)
“Le jeu et son rôle dans le
Source : Clerc-Georgy, A., et Martin, D. (2021)

Siraj-Blatchford, I.

développement de l’enfant”

Smirnova, E.

Fleer, M.

Le jeu dans les recherches contemporaines
1. Rôles du jeu dans le développement
2. Liens entre jeu et résultats académiques
3. Jeu en contexte d’apprentissage

●
●

Participation de l’adulte dans le jeu
Usage éducatif du jeu

Jouer pour apprendre
Apprendre pour jouer

Sources : Veraksa, Veresov, Veraksa, Sukhikh (2020); Marinova (2014)

Le jeu en contexte d’apprentissage
Soutenir l’entrée dans le jeu de
faire-semblant et son
développement…

Soutenir l’entrée dans les
apprentissages scolaires
via le jeu de faire-semblant…

Activité du jeu de faire-semblant
Activité d’apprentissage
…pour favoriser l’acquisition des gains
développementaux associés

…pour favoriser l’acquisition de la
posture d’élève

L’étayage du jeu symbolique en tant qu’activité maîtresse
Bodovra & Leong

APPRENDRE
❏

Allouer du temps

❏

Donner des idées de thèmes

à

JOUER
1. Représentations
symboliques et actions
symboliques

❏

Choisir des accessoires et jouets
appropriés

❏

Aider à la planiﬁcation

❏

Surveiller l’évolution du jeu
et encadrer les enfants ayant besoin d’aide

❏

Suggérer comment les thèmes peuvent

❏

être reliés
Démontrer des façons appropriées de
régler des conﬂits

❏

Encourager les enfants à aider les autres

Le jeu “mature”

qui prolongent les expériences des enfants et
enrichissent le jeu

2. Utilisation du langage
pour créer un scénario
imaginaire
3. Thèmes complexes
étroitement liés
4. Rôles complexes à
multiples facettes
5. Cadre temporel prolongé
(sur plusieurs jours)

Les situations d’apprentissage issues du jeu
Marinova

APPRENDRE

JOUER
SAIJ

Schéma de
substitution

Schéma de
comportement
de rôle

Figure : Schémas de construction du jeu (Marinova, p.46)

Schéma de
scénario
commun

Conceptual PlayWorlds
Fleer

Empathie

Situationproblème

Concept(s)

Conceptual PlayWorld

Situation imaginaire collective
EN DEHORS

Tension
dramatique

DANS

APPRENDRE

JOUER

Conce

pt

Play-responsive early childhood didaktik
Pramling & al.

DANS

…et de l’APPRENTISSAGE

IRIG

ER

As if

As is

EN DEHORS

Situation imaginaire

RED

DÉC

LEN

CH

ER

SYNTHÈSE du JEU…

La structure pédagogique
GIRAF

Activité
Apprentissage

Jouer et
apprendre à jouer

Investir les
savoirs proposés
à l’école dans le
jeu

Faire usage des
compétences à
faire semblant

Figure : Modélisation des différents usages du jeu
(Clerc-Georgy, Martin & Maire Sardi, 2020)

Jeu

Savoir

Activité
Entraînement

Réunion

Figure : La structure pédagogique (Truffer-Moreau, 2020)

Bodovra & Leong

Marinova

GIRAF

Pramling & al.

Exploiter la tension
dramatique d'une situation
imaginaire collectivement
partagée pour nourrir
l’envie d’apprendre

Rendre visibles les savoirs
issus des activités initiées par
les enfants, notamment dans
le jeu

Tirer proﬁt de l'hétérogénéité
des compréhensions pour
apprendre et poser les bases
de la démocratie

Orientation de
l'enseignant envers
le jeu à l'école

Guider le jeu de
faire-semblant pour le faire
évoluer vers sa forme
mature

Objectif(s)
pédagogique(s)
prédéterminé(s)

Oui & Non, les composantes Oui, un objectif en tête
du jeu à étayer s'appuient
sur la situation de jeu

Oui, plusieurs concepts
ciblés

Non, les savoirs émergent du Non, le jeu est "open-ended"
jeu

Entrée dans la
situation
imaginaire…

Guidée par l'enseignant

Initiée par l'enfant

Initiée par l'enseignant

Initiée par les enfants ou
éventuellement l'enseignant

Outils culturels
dans le jeu

Langage pour soutenir le
déroulement du jeu

Connaissances
disciplinaires rendant un
enrichissement du jeu
possible

Concepts scientiﬁques, ou Savoirs en lien avec le jeu, le
relevant de l'ingénierie, du curriculum scolaire, ou le
développement social et faire-semblant
émotionnel, de la
narration et de la littératie

Contenu académique possible
à introduire dans le jeu sans
l'interrompre, dans le respect
de la perspective de l'enfant

Dès la ﬁn du moment de
jeu libre suivant la SAIJ

Dès que nécessaire pour Dès la ﬁn du rituel de jeu
l'avancée du jeu

Alternance permanente entre
"as is" et "as if"

…Sortie de la
Dès la ﬁn du rituel de jeu
situation imaginaire

Mettre en oeuvre sa
compétence ludique et
développer celle des
enfants pour enseigner
par le jeu

Fleer

Initiée à choix par l'enfant ou
par l'enseignant

Conclusion
Des différences …
● Approches dans la lignée de
Vygotskij
● Dialectique entre développement et
apprentissage
Éventail des possibles
● Usages possibles du jeu à l’école …
complété par
● … prise en compte des pratiques
enseignantes

Merci pour votre
attention !
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