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Les objectifs 

 Rappeler la nécessité des coins-jeux à l’école 

maternelle, de la TPS à la GS. 

 

 Inventorier les coins-jeux ; préciser leur 

aménagement et les activités qui y sont 

possibles. 

 

 Concevoir une programmation des coins-jeux 

annuelle par niveau de classe (puis sur le cycle) 

 



Nos représentations de l’espace classe 

 Les questions que l’on se pose 

 

 La représentation de notre propre classe 



Pourquoi des coins-jeux dans la classe ? 

 Les objectifs des différents espaces-classes 

 

 Le rapport IGEN n° 2011-108 d’octobre 2011 

 

 Le point de vue des chercheurs 



Les objectifs des coins-jeux 

 Socialiser 

 

 Parler,  communiquer, grandir 

 

 Apprendre 

 

“L'enfant ne joue pas pour apprendre, il 
apprend parce qu'il joue " 

J. Epstein 

 



 Comportements de jeux symboliques et jeux d’imitation 

 

 Des « classes » d’objets qui sont « ordonnés » 

 

 Des lieux de manipulation  

 

 L’apprentissage de comportements sociaux et langagiers 

 

 Construction des compétences à l’autorégulation 

 

 Développement de «l’ esprit scientifique » 

 

 Développement de  l’imaginaire  

 



Le rapport IGEN n° 2011-108 

Octobre 2011 

 En évoquant les aménagements de la classe et les coins-jeux… 

 « On peut cependant craindre que, parfois, ces 

aménagements soient stéréotypés. On sait que les 

classes de l'école maternelle comportent 

traditionnellement ce type d’équipements mais il 

est moins sûr que tous les enseignants mesurent 

bien leur rôle et leur intérêt, sinon comment 

expliquer que l’aménagement des classes ne varie 

ni au long de l’année, ni de façon très sensible 

entre la petite section et la grande section ou, au 

contraire, que les coins jeux disparaissent parfois 

purement et simplement en grande section. » 



D. W. Winnicott,  pédiatre, psychiatre 

et psychanalyste anglais  

Le coin-jeu est avant tout un « espace 

transitionnel » pour permettre :  

 

 passage de la maison à l’école 

 Les apprentissages et l’ouverture sur le monde 

 

 
Lieu de construction de l’intelligence : 

  

 Assimilation de nouvelles situations 

 Accommodation , intégration des nouvelles 
situations 

 Adaptation à la réalité 



Gilles Brougère, science de l’éducation 

Univ. Paris Nord 

 Situations de faire semblant : édification de 

la pensée abstraite, construction de 

l’identité . 

 Vivre et revivre les événements pour 

assimiler le réel. 

 Les espaces-jeux sont des occasions 

d’expression, notamment d’imitation. 

 



Anne-Marie Gioux, Membre du Conseil 

Scientifique de l’AGEEM Docteur en Sciences Humaines 

 Le jeu libre, réservé à l’activité spontanée, sans 

consigne particulière mais conçus, autorisés et 

surveillés par l’enseignant(e) . 

 Le jeu pédagogique, première étape du 

« pédagogique » à l’école. Il s’agit de situations 

pédagogiques faisant appel à des supports ludiques. 

Activités dirigées à objectifs définis et évalués. 

 

Apprendre en s’amusant, d’acquérir des compétences 

(connaissances, capacités et attitudes) : jeux dirigés, 

les enfants sont conscients qu’ils sont en train 

d’apprendre). 



Anne-Marie Gioux (suite) 

 Préparation fine et une planification précise. 

 Être clair dans les choix  

 Pas de confusion entre les situations ludiques 

réelles et les situations pédagogiques faisant 

appel à un support ludique. 

 Pouvoir évaluer les acquis (en particulier des 

compétences transversales) 

 Les coins-jeux autorisent une souplesse dans la 

conduite de sa classe pour différencier la 

tutelle (mais ils ne sont pas des lieux 

d’occupation) et doivent être prévus comme 

temps pédagogique. 

 



Organisation d’un coin-jeu 

 Quel fonctionnement ? en libre accès, sur 

inscription, sur appel de l’enseignant… 

 Pour quels élèves ? 

 Dans quel espace ? ouvert, fermé, semi fermé, 

dans la classe, hors de la classe… 

 A quel moment ? à tout moment ou sur des 

temps définis… 

 Avec quel matériel ? imitation, véritable, 

diversifié… 

 Avec quel rangement ? classement, tri… 

 



La typologie des jeux selon Piaget 

Les types de jeux varient avec l’âge de l’enfant, tous 

constituent des étapes indispensables à son 

développement : 

 

 Les jeux fonctionnels ou jeux d’exercice (0 à 2 ans) 

 

 Les jeux symboliques ou de fiction (2-3 à 6-7 ans) 

 

 Les jeux éducatifs (2 à 12 ans) 

 

 Les jeux à règles (4 à 12 ans et plus…) 

 



Quels types de jeux dans la classe ? 

 Jeux à finalité expressive 

 Jeux de pratique artistique 

 Jeux pour manipuler 

 Jeux de situations d’imitation ou symboliques 

 Jeux moteurs 



Inventaire des coins-jeux par niveau de classe 



Rôle et posture de l’enseignant 

 Penser, aménager les coins-jeux, les faire 
évoluer,  gérer les flux et les conflits, réguler, 
impulser 

 

 Lors des jeux libres : Observer 
 

 Lors de situations dirigées ou semi-dirigées : 
Proposer des scenarii, donner des consignes, 
les rappeler/les modifier,  jouer avec, évaluer,  
aider, faire verbaliser 

 

 Les coins-jeux, un moyen pédagogique 
pour le maître 



La place du coin-jeu dans les apprentissages 

 Les coins-jeux sont en Zone Proximale de 
Développement (cf. L. VYGOTSKY) car : 

 - on y joue à plusieurs 

 - ils obligent à un choix 

 - ils obligent à prendre des initiatives 

 - ils obligent à faire des choses nouvelles; les enfants 
y apprennent à agir en fonction de buts présentés 

 - les élèves y apprennent l’autorégulation 

 - ils apprennent à utiliser plusieurs types de 
situations pour agir, pour résoudre des problèmes 



La place du coin-jeu dans les apprentissages 

Objectifs possibles des coins-jeux : 

 Comportement d’imitation : « Faire comme »  

 Comportement de jeu symbolique : « Faire comme si » 

 

 Comportements constructeurs d’identité, de la fonction 
symbolique (cf. PIAGET), facteurs d’ancrage dans les mœurs 
d’une culture 

 

 Les coins permettent à tous les enfants de faire quelque 
chose, quelles que soient leurs compétences et leurs 
personnalités. 

 Ils sont un moyen privilégié de développer le « concept de 
soi » et la motivation à apprendre. 

 

 Les enfants doivent comprendre que les jeux proposés à 
l’école dans les situations didactiques exigent d’eux un vrai 
travail qui les fait devenir des élèves. (A.M. DOLY) 



La place du coin-jeu dans les apprentissages 

Faire évoluer les coins-jeux pour qu’ils 
deviennent des espaces organisés propices aux 
apprentissages ? 

 Vivre ensemble 

 Apprendre 

Chaque coin-jeu permet l’acquisition de 
compétences : 

 langagières 

 mathématiques 

 scientifiques 

 motrices 



Propositions de mise en œuvre  

 Modifier l’aménagement de ma classe pour que 

les coins-jeux y deviennent des espaces 

organisés propices aux apprentissages  

 

 Rédiger une programmation d’activités pour 

un coin-jeu (au choix) en mettant en avant les 

modalités d’aménagement, les choix matériels 

et les choix d’activités 


