Aide au travail
pour le déroulement de rencontres entre parents

Thème

Apprendre en jouant

Groupe cible
Objectif de la
rencontre

Parents d’enfants âgés de 4 à 8 ans
- Les parents connaissent l’importance du jeu pour le développement des
enfants.
- Ils connaissent les différentes formes de jeu et les jouets adaptés à chacune des étapes de développement.
- A partir de moyens simples, les parents sont capables d’offrir à leurs enfants un environnement de développement stimulant.
- Ils se rappellent leurs propres expériences de jeu positives et apprennent
en jouant à créer le jeu avec leur enfant d’une façon stimulante.
- Les participant(e)s se mettent en réseau
- Des questions actuelles sur le quotidien familial sont discutées.

Nombre de participant(e)s
Cadre temporel
Déroulement

Connaissances
scientifiques de
base

Matériel

Images

Jusqu‘à 14 participant(e)s
1½à2h
- Mot de bienvenue
- Introduction active
- Exposé introductif
- Jeu et bricolage avec du matériel « sans valeur »
- Echange en groupes de 4 – 6 participant(e)s sur des questions précises.
- Cadre convivial avec boisson, grignotages etc.
Le jeu de l’enfant : Pourquoi les enwww.contakt-enfance.ch/fr/bon-a-safants jouent-ils ? : Les différentes
voir/jeu
formes de jeu en fonction de l’âge
www.contakt-enfance.ch/fr/bon-a-saÉtapes du développement
voir/etapes-du-developpement
www.contakt-enfance.ch/fr/bon-a-saExpériences sociales avec d’autres envoir/experiences-sociales-avec-dfants
autres-enfants
-

Différents jeux
Une grande serviette
Un tableau
Du matériel pour bricoler (rouleaux de papier WC, papiers d’emballage,
bouchons, boîte d’œufs, etc.)
Paysage thématique A2
http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03_poster_A2_Paysage_thematique.pdf
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Aide au travail
pour le déroulement de rencontres entre parents
http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-1006_Image_1_Les_jeux_d_enfants_f.pdf

Introduction thématique

http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/0302-10-01_Propositions_pour_le_deroulement_du_cours_Jouer_f.pdf

Matériel pour la
participation active des parents

Quel jeu / jouet à quel âge ?

http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-0301_Feuille_de_travail_1_Quel_jeu_a_quel_ag
e_f.pdf
Solutions:
http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-0302_Feuille_de_travail_2_Quel_jeu_a_quel_age_Solution_f.pdf
http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-0201_Jeu_de_cartes-mots_1_Jouets_f.pdf

Bricoler avec du
matériel « sans
valeur »

BD : La grande boîte

http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-1005_Feuille_de_travail_4_La_grande_boite_f.pdf
http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-1001_Propositions_pour_le_deroulement_du_cours_Jouer_f.pdf

Livres d’images

http://www.contakt-enfance.ch/fr/jeux-films-livres

Films

40 séquences filmées sur l’ap- http://www.kinder-4.ch/fr
prentissage au quotidien dans Fruit en bois, Falque, Louche, Chaussettes etc.
la petite enfance concernant la
thématique « jouer »
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Aide au travail
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Conseils pratiques

http://www.contakt-enfance.ch/fr/jeux-films-livres
Au début, les adultes qui ne sont pas habitués à jouer avec des enfants peuvent
avoir un peu de peine à se retenir et à laisser les enfants faire leurs propres expériences et apprendre en jouant. Les parents devraient être conscients de leur
rôle.
C’est pourquoi il est conseillé de laisser les parents essayer entre eux les
jeux mentionnés dans ce document. Qui sait, peut-être feront-ils eux aussi de
précieuses expériences utiles non seulement pour le quotidien avec les enfants,
mais aussi pour toute la vie.
La BD « La grande boîte » a pour but d’inciter les parents à offrir des objets
« sans valeur » à utiliser au quotidien pour jouer. Les enfants adorent jouer à
cache-cache. Par exemple, un carton peut se transformer en maison, en garage
etc. La table couverte par un tissu peut devenir une cabane etc.

Informations
complémentaires

http://www.contakt-enfance.ch/fr/materiel-pedagogique/loisirs
http://www.contakt-enfance.ch/fr/materiel-pedagogique/activite-physique

Loisirs
Activité physique

http://www.contakt-enfance.ch/fr/materiel-pedagogique/medias

Médias

Proposition pour
l’introduction
thématique

Variante A : On demande aux participant(e)s d'apporter en classe le jouet
préféré de leur enfance :
1. Enfant, quel était votre jeu préféré ? À quel âge ?
2. Avec qui jouiez-vous ?
3. Et vos enfants, à quoi aiment-ils jouer ? A quels jeux jouez-vous ensemble ?
Variante B : Deviner des objets, nommer des qualités, développer des idées de
jeu http://web048.addprod005.additiv.ch/Media/Migros/Edition13/AssetFiles/03-02-10-01_Propositions_pour_le_deroulement_du_cours_Jouer_f.pdf , page 1

Compilation

Maya Mulle, mmc maya mulle coaching, www.mayamullecoaching.ch
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