
 

 

 

L’association a assisté à cette journée 

Organisée par Assistantes Maternelles magazine 

Le 4 Février 2012  

Nous vous en proposons un résumé informatif 

 

6EMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES : L’enfant et le jeu 

 

JEAN EPSTEIN :le jeu chez mon assistante maternelle 

Les ass mat n’ont rien à envier aux espaces de jeux des crèches ; leur maison est un espace 

de jeux aussi riche sinon plus ; le rythme de l’enfant est mieux respecté. 

Les acquisitions de l’enfant se font dans le temps, un jour oui, un jour non. 

A quoi ça sert le jeu ? 

En Belgique on appelle les ass mat des « gardiennes encadrées ». 

Eveil culturel 

On se sent bien dans notre métier ;on travaille dans un environnement où on est à l’aise ,on 

est chez nous. 

Le jeu est partout et passe par plein de choses avec lesquelles on se sent bien (chez nous). 

La maison est un espace de jeux formidable. 

A mettre dans la poubelle (virtuel) 

 Jeux pour garçons 

 Jeux pour filles 

 Les âges : jeux pour tel âge 

 Enfant qui s’isole (leur jeux ne sont pas forcément de l’action) 

Importance des amitiés de la petite enfance 



 

 

Dans le jeu, les conflits sont importants ; il faut les laisser gérer le conflit, tout en surveillant 

pour qu’il n’y ait pas de dérive (risque de souffre douleur). 

Le jeu sert à comprendre où en est l’enfant dans son évolution personnelle (la socialisation). 

Portrait du jeu 

Le jeu est un plaisir. 

Le jeu est un outil d’apprentissage formidable. 

En école maternelle, le mot « jeu » est considéré comme du temps perdu. 

Jouer est un « boulot »épuisant pour l’enfant, il y a des règles. Un enfant sans interdit est 

tout seul. 

Il a besoin de nous pour avoir des limites, si chez ses parents il est enfant roi. 

L’enfant recherche les limites. 

Le jeu c’est  Le plaisir (très sérieux et très important) 

   La découverte (de nouvelles choses) 

   Le développement de ses capacités à lui (développer ses compétences) 

   Affirmer ses compétences (en observant l’enfant qui joue, on voit ses 

compétences. Regarder un enfant jouer, ne pas toujours faire faire quelque chose) 

Si on accueille un enfant handicapé, on le voit comme un enfant porteur d’un handicap, mais 

avec d’autres compétences. 

   Les règles : apprendre les règles, apprendre à gagner et à perdre. 

Spontanément l’enfant est incapable d’accepter de perdre. Il faut lui expliquer que ce n’est 

pas grave de perdre et ne pas toujours laisser l’enfant gagner. Il faut adapter le choix du jeu 

au niveau de l’enfant pour lui permettre de finir par arriver à finir le jeu, à gagner. 

   L’inactivité, laisser le temps à l’enfant de s’ennuyer ; laisser du temps libre ; 

l’enfant doit apprendre à travers le jeu à trouver lui-même de quoi s’occuper. 

Place de l’adulte dans le jeu 

 Faire jouer, proposer une activité 

L’adulte est meneur du jeu, l’enfant doit apprendre à respecter. 

 Donner à jouer 

Il faut laisser des jeux en libre accès, l’enfant peut choisir à quoi jouer. 

 Laisser jouer 



 

 

Cela fait parti du temps libre ; aller au square sans matériel/jeux/jouets, et l’enfant va 

inventer des jeux à partir de rien, il trouve sur place. 

 Jouer avec  

L’adulte est le meneur de jeu. On a le droit de faire des choses « enfantines » du fait que 

l’enfant est là, et que l’on ne ferait pas sans la présence d’un enfant pour « justifier » ce jeu. 

Ceux sont nos plaisirs, et plus ils sont différents de ceux des parents de l’enfant accueilli, plus 

c’est enrichissant pour l’enfant. 

Conclusion 

Le jeu est un mode d’expression. 

Le jeu est affaire du tout petit qui est en nous. 

LA LUDOTHEQUE : LA FARANDOLE 

Nathalie Chevillon, Fatima Lage, Corinne Gavillet, Jacqueline Paillou, Evelyne Pruvost (ass 

mat) 

La ludothèque est gratuite. 

Il y a un classeur avec une photo de chaque jeu. 

2 boites de fiches  Une pour l’emprunt avec la photo du jeu, et on note le nom de l’ass mat 

qui emprunte. 

                                 Une avec le nom de chaque ass mat, et on note le nom du jeu qu’elle 

emprunte. 

Les jeux sont rangés sur une étagère par ordre alphabétique. 

La ludothèque est réservée aux assistantes maternelles, mais  on fait appel aux parents pour 

des dons de jeux. 

Il y a une référente dans chaque groupe par rapport à l’emprunt et retour. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants, assistantes maternelles : jouer ensemble pour grandir, le jeu 

accompagné 

Marie-Paule Thollon- Behar, psychologue, responsable du pôle de recherche 

« Petite enfance, développement et qualité de l’accueil », Université de Lyon 2 

 

1 pourquoi jouer ? 

Pour les occuper. 

Il est impossible d’empêcher un enfant de jouer, il trouve toujours quelque chose. 

On joue pour apprendre. 

 

2 comment les enfants jouent-ils ensemble ? 

3 comment jouer avec les enfants ? 

Jeu libre, activité dirigée, jeu accompagné…. 

Quand les parents disent : « qu’est-ce qu’il a fait aujourd’hui ? » 

Elle interprète : « qu’est-ce qu’il a vécu aujourd’hui, » 

Pourquoi propose-t-on des jeux et jouets aux enfants ? 

Pour les occuper 

Parce que le jeu est plaisir 

Parce qu’il est impossible d’empêcher une enfant de jouer. 

L’activité sensori-motrice 



 

 

Les sens 

La motricité 

Pour construire une pensée en action  

Des réflexes à l’activité 

Cache-cache et permanence de l’objet (l’enfant commence à comprendre que l’objet qu’il ne 

voit pas, existe vers 8/10 mois). 

Tonneaux gigognes = mettre du plus petit au plus grand = vers la sériation 

Mettre ensemble ce qui va bien ensemble : classer par couleur, par formes…. 

Se rendre compte que l’on produit un effet : du bruit, un mouvement =causalité 

L’enfant construit les bases d’une logique qui va l’accompagner toute sa vie. 

Logique spontanée. 

L’activité symbolique vers 18 mois/2 ans 

Le jeu symbolique : intérêt sur le plan affectif et intellectuel : le faire semblant, permet 

d’évacuer, extérioriser ses émotions. 

Mais aussi : jeux hétéroclites (matériel de récupération) 

Chaque enfant peut l’utiliser par rapport à là où il en est. 

Toute une logique qui se construit dès les 1ères actions de l’enfant sur les objets qui 

l’entourent, bases de sa pensée et sa capacité à raisonner au-delà de 6 ans. 

Des jeux et jouets variés, et adaptés aux âges des enfants. 

Un espace qui favorise l’activité (de la place, des rangements, des jouets accessibles, à 

disposition…) 

Des moments favorables au jeu. 

La communication avec les parents 

Savoir observer et raconter. 

Valoriser les compétences de l’enfant mais aussi celle de l’assistante maternelle. 

Jouer avec les autres enfants 

1ère règle : l’autre est une personne, un partenaire possible du jeu, et non un objet que l’on 

peut manipuler 



 

 

L’autre existe quand « je » existe, soit à partir de la 1ère année. 

2ème règle : l’autre pense différemment de soi-même. 

Egocentrisme : théorie de l’esprit (comprendre les états mentaux de l’enfant) 

Donc notion d’intentionnalité et agressivité 

3ème règle : faire pareil est un moyen pour communiquer. 

Importance de l’imitation au cours de la 2ème année (60 % des interactions) 

L’autre devient un miroir de sa propre personnalité. 

4ème règle : prendre l’objet des mains de l’autre peut-être aussi une façon de jouer. 

Les interactions sont au départ souvent basées sur les échanges d’objet avant d’être 

vraiment une coopération réelle dans le jeu (vers 3 ans). 

 

Le rôle de l’assistante maternelle 

Contenance, observation et médiation 

Le jeu accompagné 

Le plaisir de jouer ensemble 

Un équilibre à trouver 

  Accompagnement 

                   --------------------------------------------------------------------------------------- autonomie 

Étayage                                                                                                l’enfant découvre par lui-même 

L’adulte aide l’enfant 

S’intéresser au jeu de l’enfant, être disponible, observer sans être intrusif. 

Respecter ses idées, ses initiatives, son imagination. 

Apporter de l’aide sans faire à la place de l’enfant. 

Importance du langage 

Après 3 ans 

Le jeu des règles 

Conclusion 



 

 

Importance du rôle de l’assistante maternelle dans la mise en place des conditions du jeu 

chez l’enfant et donc de son développement. 

A valoriser auprès des parents, des PMI. 

Une compétence à développer par la formation, le partenariat avec les collègues, la 

ludothèque, etc….. 

 

  


