
Apprendre en jouant 

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes 
de l'école maternelle et alimente tous les domaines d'apprentissages. Il permet aux enfants 
d'exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur 
imaginaire, d'exercer des conduites motrices, d'expérimenter des règles et des rôles sociaux 
variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d'amitié. Il revêt 
diverses formes : jeux symboliques, jeux d'exploration, jeux de construction et de manipulation, 
jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. L'enseignant donne à tous les 
enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre afin 
de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant explicitement des 
apprentissages spécifiques. 

L'espace 

Faire l'expérience de l'espace 

L'expérience de l'espace porte sur l'acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux 
distances et aux repères spatiaux élaborés par les enfants au cours de leurs activités. 
L'enseignant crée les conditions d'une accumulation d'expériences assorties de prises de repères 
sur l'espace en permettant aux enfants de l'explorer, de le parcourir, d'observer les positions 
d'éléments fixes ou mobiles, les déplacements de leurs pairs, d'anticiper progressivement leurs 
propres itinéraires au travers d'échanges langagiers. L'enseignant favorise ainsi l'organisation de 
repères que chacun élabore, par l'action et par le langage, à partir de son propre corps afin d'en 
construire progressivement une image orientée. 

Représenter l'espace 

Par l'utilisation et la production de représentations diverses (photos, maquettes, dessins, plans...) 
et également par les échanges langagiers avec leurs camarades et les adultes, les enfants 
apprennent à restituer leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales 
comprises et mémorisées. Ils établissent alors les relations entre leurs déplacements et les 
représentations de ceux-ci. Le passage aux représentations planes par le biais du dessin les 
amène à commencer à mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et des 
codages en deux dimensions faisant appel à certaines formes géométriques (rectangles, carrés, 
triangles, cercles). Ces mises en relations seront plus précisément étudiées à l'école élémentaire, 
mais elles peuvent déjà être utilisées pour coder des déplacements ou des représentations 
spatiales. De plus, les dessins, comme les textes présentés sur des pages ou les productions 
graphiques, initient les enfants à se repérer et à s'orienter dans un espace à deux dimensions, 
celui de la page mais aussi celui des cahiers et des livres. 

Utiliser des outils numériques 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle de 
l'école est de leur donner des repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de 
manière adaptée (tablette numérique, ordinateur, appareil photo numérique...). Des recherches 
ciblées, via le réseau Internet, sont effectuées et commentées par l'enseignant. 

Des projets de classe ou d'école induisant des relations avec d'autres enfants favorisent des 
expériences de communication à distance. L'enseignant évoque avec les enfants l'idée d'un 
monde en réseau qui peut permettre de parler à d'autres personnes parfois très éloignées. 

 


