
Jouer et apprendre à la maternelle

Type de jeu Âge Intérêt du point de vue développemental Apprentissages langagiers

Jeux d’exploration

Dès que l’enfant 
peut saisir un objet
( vers 3 ou 4 mois)

Les interactions sensorielles permettent à l’enfant de se 
constituer un capital de représentations mentales qu’il 
apprendra à exploiter grâce au langage. 
Les besoins en jeux d’exploration, prépondérants jusqu’à
2 ou 3 ans, décroissent ensuite jusqu’à 5 - 6 ans.

• lexical : noms, verbes, adjectifs
compréhension ou production de mot de 
vocabulaire sensoriel lié aux 5 sens :
- le toucher : doux/ rugueux/ lisse/ granuleux/ 
froid/ chaud/ mou/ pointu/ liquide/ élastique 
etc.
- l’ouïe : fort/ chuchoter/ crier/ aigu/ grave etc.
- la vue : couleurs/ formes/ miroirs etc.
- l’odorat.
Vocabulaire des objets manipulés, des actions 
réalisées par le corps ( remplir/ transvaser/ 
mélanger/ empiler etc.) ou les objets ( rouler/ 
couler etc.)

• syntaxique :
compréhension ou production de phrases 
simples décrivant les actions réalisées : « tu as 
versé de l’eau dans le pot de yaourt, puis tu 
l’as vidé dans la bassine etc.)

Jeux symboliques
À partir de 18 mois Ils apparaissent entre 18 mois et 2 ans et indiquent que 

l’enfant dispose d’images mentales. Celles-ci se sont 
formées à partir de son vécu et lui permettent l’accès à la
fonction symbolique. 
Entre 3 et 4 ans, il commence à inventer des histoires et 
des règles de jeu.
Entre 4 et 5 ans, l’enfant est capable d’inventer des 
scenarii complexes qui se rapprochent de la réalité. Il 
prend plaisir à se déguiser ou à faire jouer des 
personnages symboliques.

• Lexical : noms, verbes, adjectifs
vocabulaire de la maison (cuisine, épicerie, 
nursery et poupées, vêtements et déguisements, 
garage, bricolage etc.) 

• Syntaxique :
- utilisation du « je » 
-  production de phrases simples (avec sujet-
verbe- objet)
- production langagière de plus en plus 
construite et complexe, avec des connecteurs 
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temporels (quand, pendant que…), de causalité 
(parce que), relatives (qui, que)

• Social et communicationnel : 
- les jeux symboliques favorisent les 
interactions langagières avec des pairs ;
- déclenchement du dialogue,
- scenarii de plus en plus complexes ( du plus 
simple au plus complexe, vers le jeu 
dramatique)

Jeux de
construction

À partir de 18 mois Les jeux de construction s’inscrivent dans le 
prolongement naturel des jeux d’exploration. Ils aident 
l’enfant à se construire lui-même et à prendre sa juste 
place dans son environnement. Il se confronte à la réalité
physique et ses phénomènes. Au-delà de la maîtrise 
sensori- motrice, il développe des capacités de repérage 
dans l’espace et le temps, ainsi que de raisonnement 
logique et d’abstraction.

• lexical : noms, verbes, adjectifs
empiler, superposer, emboîter, clipser, encastrer,
imbriquer, enfiler, vis, écrou, clou, rivet, pince, 
trombone,ficelle, fil etc.

• Social et communicationnel : 
- le langage est sollicité dans les nombreuses 
interactions sociales développées dans l’action ;
- il soutient également des processus de 
réflexion :
- production de phrases de plus en plus 
complexes, avec des connecteurs temporels (en 
premier, après, à la fin), de causalité (parce que,
pour que)

Jeux à règles
À partir de 3 ans Les jeux à règles regroupent les jeux de coopération, de 

hasard, d’adresse et de compétition. Ils activent chez les 
joueurs des habiletés sensori-motrices (courses, billes 
…) ou cognitives ( cartes, jeux de société divers).
On peut définir deux catégories de jeux à règles : les 
jeux à règle spontanée, c’est-à-dire s’établissant au fur et
à mesure du jeu et les jeux à règles transmises (de 
génération en génération, institutionnelles…) comme les 
jeux de billes, le jeu de l’oie, les échecs...

Les différentes dimensions du langage sont 
sollicitées lors des jeux à règles :
- dimension explicative :
expliquer les règles du jeu, le choix d’une 
stratégie, le rôle de chacun…
- dimension interprétative :
redire les règles à sa façon, jouer sur un thème 
donné…
- dimension représentative :
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dessiner/ représenter…
- dimension narrative :
raconter les différentes phases de jeu, les 
différents épisodes d’une construction…
- dimension d’anticipation :
anticiper l’action d’un joueur et prévoir ses 
réactions
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