
GUEYRAUD Cédric

LE JEU LIBRE DE L’ENFANT

du tout petit à l’adolescent



Présentation FM2J

Valoriser le jeu libre auprès des professionnels, les former à une utilisation du jeu adaptée et 
leur offrir des ressources nécessaires afin de :

➢ Penser le jeu libre comme objet culturel, support éducatif, thérapeutique et vecteur 
social.

➢ Contribuer à l'épanouissement de tous les individus à travers le jeu
➢ Favoriser un espace d'autonomie, de créativité et de liberté à partir d'un cadre ludique 

adapté

➢ Formation certifiante de ludothécaire
➢ Formation Animateur Jeu
➢ Formations courtes
➢ Formations sur mesure
➢ Conférences
➢ Recherches
➢ Publications

➢ 40 thématiques proposées
➢ 4500 Stagiaires formés/an

➢ 100% des stagiaires recommandent FM2J

Petite enfance – Enfance Jeunesse –
Gérontologie – Médiathèques – Bibliothèques –

Ludothèques – Lieux de jeu  – Education –
Santé /Handicap - Entreprises

Notre projet

Nos activités



Intervenant

Docteur en sciences de l’éducation
Chargé d’enseignement en psychologie et 
sciences de l’éducation, Université Lumière Lyon 2
Auteur d’articles sur le jeu

E-mail : cedric.gueyraud@fm2j.com

Cédric Gueyraud - Gérant FM2J
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✓ Le jeu, une idée pas si simple à appréhender !
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DEFINITION DU JEU



➢Reconnaître le jeu, semble évident mais question d’interprétation 

➢ Interprétations et représentations qui cloisonnent et séparent l’activité jeu des autres
activités de la vie courante

➢ Mais langage courant plus perméable : Utilisation du mot dans le domaine sportif (joueurs 
de tennis), artistique (Jeu d’acteurs, jouer de la musique…),  expressions culturelles (le bois 
qui joue, jeu dans un engrenage )

DEFINITION DU JEU 

IDEE DU JEU DANS LE LANGAGE ORDINAIRE

Introduction

Sources : Jacques HENRIOT, Sous couleur de jouer (1989)



ATELIER
Caractéristiques du jeu



Consignes

Ecrivez sur un post-it, le mot qui, selon vous, est le plus 
caractéristique de la définition du Jeu.



Des idées différentes selon les auteurs :  

✓ Plaisir (Ferland ; Smith et Pellegrini)

✓ D’activité autotélique (Gross, Baldwin), de gratuité, d’improductivité (Caillois)

✓ De liberté (Huizinga, Caillois, Duflo), de choix (Rubke) , de décision (Brougère), auteur 
(Rameau)

✓ De règles (Huizinga, Caillois, Duflo, Brougère..)

✓ De fictif (Huizinga, Caillois) ou de second degré (Brougère)

✓ D’incertitude (Caillois, Brougère)

✓ De maîtrise (Piaget : primat de l’assimilation sur l’accommodation)

Définition du jeu

LES CARACTERISTIQUES DU JEU  



Pour R. Caillois, le jeu est une activité : 
✓ libre
✓ séparée
✓ incertaine
✓ improductive,
✓ réglée
✓ fictive

DEFINITION DU JEU

DEFINITION DESCRIPTIVE DU JEU

La définition de R. CAILLOIS (1967)

➢ Nécessité de prendre en compte le point de vue du joueur 

➢ Définition remise en question



ATELIER
Séance de jeu KALEIDOS



Consignes

Sur la prochaine diapo, trouver et noter sur une feuille, dans 
le temps imparti, le maximum de mots qui commencent par 
la lettre « P ».

Le gagnant est la personne qui aura trouvé le plus de mots 
dans la liste du formateur. 

A vous de jouer !

Durée de l’atelier : 100 secondes





DEBREIFING
Avez-vous eu la sensation d’avoir joué ? 



➢Equilibre entre maîtrise et incertitude

DEFINITION DU JEU

RETOUR SUR L’EXPERIENCE VECUE

➢ Tension 

➢Concentration

➢Absence de préoccupations durant le jeu = centré sur l’instant présent

➢Bien-être - Plaisir 



DEFINITION DU JEU

LE JEU, UNE EXPERIENCE OPTIMALE

Sources : Inspiré de MIHALYI, Vivre, la psychologie du bonheur



➢Les auteurs contemporains introduisent l’idée que la définition du jeu est, en 
partie, dépendante du point de vue du joueur. 

➢On parle alors d’attitude ludique, de second degré ou de process 
métaphorique. (Henriot, Brougère)

DEFINITION DU JEU

DEFINITION CONTEMPORAINE DU JEU



FINALITES DU JEU



Finalités culturelles du jeu 



➢ Le jeu discipline les conduites instinctives, ce qui facilite l’organisation sociale
Valeur éducative du jeu : passage de l’état de nature à l’état de culture

« les jeux disciplinent les instincts et leur imposent une existence institutionnelle. ». 
(R. Caillois, 1967, p. 121).

Finalités culturelles du jeu

LE JEU CONSTITUTIF DE CULTURE

➢ Le jeu règle le comportement, règle le groupe :
« La règle, c’est l’ordre mis dans nos actes. » 
(Château, 1967). 



➢ Le jeu est à l’origine de toutes les autres formes ou activités culturelles
Roger Caillois (1967)  parle de fécondité culturelle

Finalités culturelles du jeu

LE JEU A L’ORIGINE DES ACTIVITES CULTURELLES « SUPERIEURES »

✓ Jeux d’imitation > Spectacle

✓ Jeux de compétition > Sport

✓ Jeux de vertige > Voltige



➢ Importance des jeux choisis dans le cadre professionnel

Finalités culturelles du jeu

LES JEUX ET LES JOUETS COMME MEDIAS CULTURELS

➢Les jeux et jouets favorisent un infléchissement culturel, l’enculturation.
Les jeux proposés aux enfants les invitent à se conformer à un idéal de société 

Exemple des jeux symboliques : docteur, dinette…
Exemple des jeux genrés invitant à se conformer à une vision culturelle de 
l’homme ou la femme

➢ Objets ludiques = médias culturels (Brougère, 1992)
transmission de culture à l’image du livre ou de la télévision



Finalités sociales du jeu 



➢ Objet culturel partagé = objet créateur de lien social

Finalités sociales du jeu

LE JEU, UN OUTIL DE SOCIALISATION

➢ Le jeu nous aide à être en relation

➢ Offre des modalités d’expérimentation du monde social.

Le jeu permet de découvrir les « normes et consignes qui régissent les échanges 
interpersonnels » (Garon, 2002). Donne un rôle et une place à chacun. 
. 

➢ Les différentes expériences ludiques et types de jeux concourent au processus de 
socialisation. 



Finalités éducatives du jeu 



Finalités éducatives du jeu

LE JEU COMME STIMULATION COGNITIVE

➢Compétences cognitives, sociales, affectives, fonctionnelles mobilisées dans le jeu 
(ESAR)

➢Exercer, consolider des compétences, des apprentissages en les réinvestissant dans 
une situation de jeu. 
Tout situation ludique exige des habiletés qui lui sont propres dont le joueur devra 
disposer pour rentrer en jeu. Le jeu primat de l’assimilation selon Piaget.  

➢ Développer, acquérir des compétences nouvelles. En tant que situation problème, 
incertaine : permet de développer de nouvelles habiletés

➢ Développent de l’intelligence facilitée du fait d’un exercice sans contrainte, d’une 
activité plaisir, sans enjeu. Facilitateur de l’apprentissage également du fait de la 
répétition favorisée.



➢ La liberté, la prise de risque est un attribut éducatif de moins en moins accessible

✓ Environnements sécurisés : diminution de la prise de risque et des libertés 
✓ Risque de surprotection pouvant entraver l’épanouissement individuel

Finalités éducatives du jeu

LA LIBERTE ET LA PRISE DE PRISE DE RISQUE DANS LE JEU 
COMME ATTRIBUTS EDUCATIFS

➢ Hausse des psychopathologies comportementales chez les enfants due à la baisse 
du jeu libre. (P. Gray)

➢ Favoriser le jeu libre, c’est favoriser la liberté, l’autonomie et la prise de risque dans 
un cadre sécurisant où il est possible d’oser plus facilement. 

(ex : la ludimalle). 



Finalités thérapeutiques du jeu 



➢ Les ludothèques et le handicap

➢ Finalités qui diffèrent en fonction de leur origine
Le courant anglo-saxon et américain plus axé sur la ludothérapie. 

« Le jeu est donc pour ces ludothèques anglo-saxonnes un outil 
thérapeutique avant tout » (Roucous, 1992, p. 12). 

Le courant latin (France, Espagne, Italie) privilégiant l’animation
socioculturelle et les échanges.

Finalités thérapeutique du jeu

FONCTION THERAPEUTIQUE D’UNE LUDOTHEQUE ?



➢ Intérêt thérapeutique

✓ au niveau comportemental

✓ au niveau fonctionnel

✓ au niveau cognitif

Finalités thérapeutique du jeu

INTERET THERAPEUTIQUE



LES DIFFERENTS TYPES DE JEUX  ARTICULES 

AU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

ET DE L’ADOLESCENT



DEVELOPPEMENT ET ACTIVITES LUDIQUES

Stade sensori-moteur

Stade représentatif

Stade  opératoire concret

Stade  opératoire 
formel

…

JEU D’ EXERCICE

JEU SYMBOLIQUE

JEU DE REGLES

Sources : Piaget, J. (1978). La formation du symbole chez l’enfant. Lausanne, Suisse :  Delachaux & Niestlé. (1994).
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UN CADRE LUDIQUE



Le cadre ludique 

LES 3 GRANDS PILIERS

➢ Les objets ludiques      ➢ L’aménagement de l’espace     ➢ Le rôle du professionnel     



Le cadre ludique

LA SELECTION DES OBJETS LUDIQUES

Sélectionner différents types de jeux dans chaque catégorie

Jouets pour le jeu 
d’exercice

Jouets pour le jeu 

symbolique

Jeux de règles Jeux d’assemblage

Jouets d’éveil sensoriel Jouets de rôle Jeux d’association Jeux de construction

Jouets de motricité Jouets de mise en scène Jeux de parcours Jeux d’agencement

Jouets de manipulation Jouets de représentation Jeux d’expression Jeux d’expérimentation

Jeux de combinaison Jeux de fabrication

Jeux d’adresse et de sport

Jeux de réflexion et de 
stratégie

Jeux de hasard

Jeux de questions-réponses



Le cadre ludique

LA SELECTION DES OBJETS LUDIQUES

Sélectionner des jeux avec différents niveaux de difficultés

LES  INDICATEURS DU NIVEAU DE COMPETENCES

*Les compétences requises pour jouer sont minimes

**Les compétences requises pour jouer sont moyennement élevées

*** Les compétences requises pour jouer sont très élevées



Le cadre ludique

CADRE LUDIQUE

L’aménagement de l’espace

➢ Protéger l’espace de jeu des stimulations extérieures

➢ Installer différentes zones de jeu

➢ Créer l’invitation à jouer



Le cadre ludique

CADRE LUDIQUE

Le rôle du professionnel

➢ Observateur et disponible

pour préserver la liberté et l’autonomie du joueur

➢ Agit sur le cadre 

(choix des jeux, installation, posture)

➢ Flexible 

Il s’adapte au joueur et intervient au minimum

Reconnaître la personne, ses habiletés

Un parent n’est pas un professionnel, son intention et sa posture 

peuvent être différentes



Le mot de la fin

➢ Jeu = relation entre 2 pôles distincts : la situation et l’attitude du potentiel joueur vis-à-
vis de cette situation

➢ Le jeu, un objet frontière à l’intervalle du culturel, du social, de l’éducatif et du 
thérapeutique

➢ Favoriser la situation de jeu en sélectionnant des jeux adaptés au développement de 
l’enfant et de l’adolescent

➢ Notion de cadre ludique (aménagement de l’espace et rôle de l’adulte dans le jeu de 
l’enfant) 

➢ Le jeu de l’enfant : du tout petit à l’adolescent…. Et plus encore…



Contact

cedric.gueyraud@fm2j.com
Retrouvez moi sur Linkedin

Si cette formation vous a plu, dites le nous en laissant 
un commentaire Google et Facebook

Merci, à bientôt et bonne continuation

Gérant FM2J 
Docteur en sciences de l’éducation
Chargé d’enseignement en psychologie et sciences de l’éducation, 
Université Lumière Lyon 2
Auteur d’articles sur le jeu


