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Le jeu chez l’enfant, et si on lui 
laissait (enfin) sa juste place ? 11
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à 

convenir 560€

11/10 + 
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2022

Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que le jeu est primordial pour l’enfant, pour l’enfance, pour son 
développement...  et ses apprentissages ! Et qu’en est-il réellement dans le quotidien ? 
Quelle place laisse-t-on au jeu, au «vrai» jeu de l’enfant ? L’adulte est-il prêt à observer, à ne pas 
intervenir, à laisser l’enfant maitre de son jeu ? Et pourquoi le ferait-il ? 
Je vous invite à (re)penser la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant, votre place. Je vous emmène dans 
un univers de libre choix pour le tout petit, vers une rencontre de soi et de l’autre. 

- Savoir définir ce qu’est le jeu et le jeu dit «libre».
– Connaitre les différents types de jeu et leurs attraits 
suivant les périodes de l’enfance.
– Pouvoir aménager un espace favorisant le jeu de 
l’enfant.
– Etre force de proposition pour monter un projet jeu / 
aménagement d’espace de jeu.

- Définition du JEU et du «cadre ludique».
– Découverte des quatre grands types de jeux, leurs 
particularités, leurs intérêts.
– Aménagement des espaces selon le choix des jeux.
– La place de l’adulte, avant, pendant, après.
– L’observation comme premier outil à l’élaboration du 
projet.

- Apports théoriques.
- Echanges autour des pratiques de chacun.
- Vidéo.
- Travail en petits groupes.
- Mise en pratique : jouons ensemble !

Elodie CUVILLIEZ

Educatrice de jeunes enfants depuis 2005. 
Expérience dans diverses structures. 
Indépendante depuis 2014 : animatrice 
d’ateliers artistiques, accueillante dans un Lieu 
d’Accueil Parents-Enfants, intervenante 
d’ateliers motricité, formatrice 
auprès des professionnels de 
la petite enfance et 
de l’enfance.
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