
Titre de la 
formation 

Je joue… et toi tu joues à quoi ? 
La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant 

 

 
 
 

Contexte 
et 

Argumentaire  
 

Tout le monde reconnaît l’importance du jeu dans le développement de 

l’enfant. Et plus l’enfant joue « librement », plus il se fait plaisir et apprend. 

Parfois, il réclame la présence de l’adulte, parfois, c’est l’adulte qui s’impose 

dans son jeu … Alors quelle place tenir ? Quel rôle pour l’adulte ? Comment 

peut-il favoriser le jeu ? Que peut-il faire lorsque l’enfant joue ? Quel est 

l’intérêt de l’observation ?  

Si l’adulte arrive à « ne rien faire que regarder l’enfant jouer », c’est peut-être 

que l’équipe a bien travaillé… 

 

Objectifs 

 Savoir créer les bonnes conditions de jeu 

 Développer une posture professionnelle qui laisse l’enfant jouer 

« librement »  

 Etre capable de justifier ses choix pédagogiques en matière de jeu  

 Ouvrir les possibles grâce à l’offre de jeux de sa structure 
 

 
 

Contenus 

Séquence 1 
- Le cadre ludique : de quoi parle-t-on au juste ?  
- Les différents types de jeux : jeux sensori-moteur, les jeux de « faire 

semblant », les jeux de construction, les jeux de règles … 
- Les formes d’intervention de l’adulte (jeux libres, jeux dirigés)  

 
Séquence 2 

- L’importance de l’observation de l’enfant dans son jeu  
- Comment rendre compte aux parents des temps de jeu de l’enfant ? 

Comment en parler comme de véritables temps d’activités ?  

- Comment diversifier ses jeux ?  
 

 
 

Méthodes 

Travaux de groupes, rédaction de document, vidéo, lecture d’articles 

Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit 

et oral  

 

 

Formateur : Bérangère COHEN, Formatrice ACEPP 38/73 et responsable de la Ludothèque 

Public : Professionnels de la petite enfance et tout professionnel d’une structure d’accueil 

intervenant auprès des jeunes enfants 

Date : 16 novembre 2017 - Durée : 7 heures 

Tarif :   Adhérents : 135€ / Non Adhérents : 165 € / parents bénévoles : 20 € à partir de 7 

stagiaires  

 


