hqt<jtgtqe<!uqjtbim<jm!Nkiqk<kz<!
kr<gTjmb!dzgk<jk?!hqt<jtgt<!uqjtbim<ce<!Dmig!
Nvib<f<K!g{<M!hqch<hii<gt<?!nk<Kme<!uqjtbim<ce<!sivl<sl<?!
Skf<kqv!Oki<uiGl<;!we<e!osb<uK?!wh<ohiPK!nk<Kme<!biVme<!
osb<uK!wek<!kQi<lieqh<hK/!Ouglig!lixqg<ogi{<cVg<Gl<!
dzgk<kqz<?!Oki<U!osb<Bl<!Nx<xjz!uqjtbiMl<!ohiPK!gx<X!
nk<Kme<!hbqx<sq!osb<b!Ou{<cBt<tK/!
uti<f<kui<gt<!hqt<jtgTme<!uqjtbimzil</!)!yV!hk<K!lik!
hqt<jtBme<!g{<{i&s<sq!(peek-a-boo) uqjtbimzil</*!
hqt<jtgTjmb!uqjtbim<cz<!Ofvcbig!hr<Gogit<tilz<?!
NkvU!ogiMg<gzil</!-tl<hqt<jtgTjmb!uqjtbim<jm!
utlig<gq!nOk!Ofvk<kqz<?!gm<Mh<him<jm!nui<gt<!jggtqz<!
uqMukx<gie!sqz!Obisjegt<!-r<G!ogiMg<gh<!hm<Mt<te/
Ofvl<!wMg<gUl<
• yV!LP!fiTl<?!yPr<gjlg<gh<hm<m!osbx<hiMgtqz<!
oszupqk<k!hqe<H!hqt<jtgTg<Gs<!Skf<kvlie!Ofvk<jkg<!
ogiMg<gUl</!nui<gTjmb!uqjtbim<M?!kir<gt<!hck<kux<jx!
ye<XOsi<g<g!nui<gTg<G!dkUl</
• yPr<gjlg<gh<hm<m!himr<gtqz<!)!fQs<sz<?!dmx<hbqx<sqgt<?!
hqbiOei!Lkzqbe/*!oszupqk<k!Ofvl<?!uqjtbim<M!Ofvl<!
nz<z/!uqjtbim<cz<?!hqe<H!dhObigqg<gg<!%cb!Nx<xz<gjt!
hqt<jtgt<!gx<gzil</!Neiz<!himr<gtqe<!ohiPK?!Lg<gqb!
nl<slie?!Skf<kvlie!Oki<U!uqm<Muqmh<!hMgqe<xK/!
-mk<jkg<!ogiMg<gUl<
• dr<gtK!fjmhpGl<!Gpf<jk?!Skf<kvlig!Nvib<U!fmik<k?!
dr<gtK!uQm<jm!hqt<jtg<G!hikqh<hx<xkig<gUl</!dr<gtK!
fie<G!ubKh<!hqt<jtg<G?!uqjtbim<M!njmh<jh!(playpen)
dhObigqg<gUl</!nui<!ujvBl<!OujzgjtBl<!nk<Kme<!
OzOgi!(Lego) gm<cm!fqi<li{qh<H!OujzgjtBl<!nr<G!
ogi{<M!Ohib<?!Gpf<jkbqe<!jggTg<G!wm<mik!-mk<kqz<!
-Vf<K!osb<bzil</!
• dt<OtBl<!nk<Kme<!outqbqZl<?!yV!hz<OuX!hm<m!uqjtbim<M!
-mr<gTg<G!hqt<jtgjt!ogi{<M!OhigUl</!dt<!Di<!
h,r<gig<gTl<!nk<Kme<!GMl<h!&zikiv!fqjzbr<gTl<!OuXhm<m!
uqklie!!uqjtbim<jmk<!Ki{<Ml</
• kjsbjsh<H!uqk<jkgjt(acrobatics)!Ki{<Mukx<Gl<!
nk<Kme<!olik<k!fz<zjsU!Nx<xz<gjt!dVuig<gUl<!!
fqzujxbqz<!(basement) yV!hjpb!olk<jkjbh<!
OhimUl</!
• uqjtbim<M?!yPr<gigUl<!Sk<kligUl<!-Vh<hK!niqK/!
Nehcbiz<?!Gh<jhgjtBl<!Gph<hr<gjtBl<!kir<gqg<!ogit<tg<!
gx<Xg<ogit<tUl</!!Kh<hvU!osb<kjz!wtqkig<Gukx<G?!
hk<kqiqjggtiZl<!hqti^<cg<!K{qgtiZl<!Olx<hvh<Hgjt!
hiKgig<gUl</ hqt<jtgTjmb!lm<mk<kqz<!dt<t?!nMg<Gk<!
km<MgtiZl<!ytqDMvug<!%cb!ohm<cgtiZl<!Oslqh<jh!
-zGuig<Gl</!
ohiVm<gjtBl<!dhgv{r<gjtBl<!ogiMg<gUl<
• hqt<jtgt<!sf<Oki]lig!-Vh<hkx<G?!uqjzBbi<f<k!nk<Kme<!
uqiquie!uqjtbim<Mh<!ohiVm<gt<!nusqbl<!-z<jz/!
d{<jlbigOu!yV!hqt<jt?!uqjtbim<Mh<!ohiVm<gjts<!
Sx<xquVl<!gm<ceiz<!%mg<!guvh<hMuii</!Woee<xiz<?!nuUjmb!
gx<hje!hz<OuX!uqkr<gtqz<!kqVl<hzil</
• gizk<<kqx<Gg<!gizl<?!yV!Hkqb!nl<sk<jks<!Osi<h<hK?!
Sx<Xs<$pjz!uth<hMk<KuKme<!Hkqb!ng<gjxjbBl<!
Ki{<Ml</!hqjsf<k!li!uqjtbiMl<!Oljsbqz<?!yV!dt<tq!
nPk<Kl<!gVuqjb!juk<K!Lbx<sqg<gUl</!yV!
uqjtbim<Mh<ohiVt<!Fiz<fqjzbk<kqz<!Osi<f<K?!yu<ouiV!
likLl<!Hkqb!uqjtbim<Mh<!ohiVm<gjt!uQm<cx<Gg<!
ogi{<MuvUl</

• hz!upqgtqz<!ye<X!Osi<g<gh<hmg<!%cb?!“Osi<g<gh<hmik!
hGkqgtqz< ”*yV!Osgiqh<hitvib<!uvUl</!-r<G!sqz!
dkiv{r<gt<;!ohiqb!lvg<gm<jmgt<!nz<zK!OuXhm<m!
ntUgt<!dt<t!ohm<cgt<!Ohie<x!dhgv{l<?!uQm<cz<!
osb<bh<hm<m?!uqjtbim<Mh<!hqjsf<kli!Ohie<x!ohiVm<gt<?!
sqe<eg<!gVuqgt<!Ohie<x!Nkivr<gt<?!jgbqz<zis<!sm<jmgt<!?!
okih<hqgt<!Ohie<x!djmgt<?!H,r<gig<gtqz<!Osgiqg<gh<hm<m!
“Ou{<mik!ohiVm<gtqe<”!K{<Mgt</!-jugt<!wz<zil<!
hqt<jtgt<?!kr<gtK!osif<k!uqjtbim<Mh<ohiVm<gjts<!
osb<Bl<!ohiPK?!gVk<KgTme<!uqjtbiMukx<Gl<!sik<kqbg<!
%Xgjt!Nvib<ukx<Gl<!nElkqg<Gl</!
%m<mitqgjtg<!ogiMg<gUl<
• uvOux<gh<hMl<!ohiPK?!dr<gtK!hqt<jtgTjmb!
uqjtbim<cx<!Osi<f<K!ogit<tUl</!Neiz<!nui<gjt!
upqgim<m!uqmOu{<Ml?<!we<hjk!Rihgk<kqz<!jug<gUl</!
nui<gt<!kQi<lier<gt<!wMh<hii<gt<!nk<Kme<!fQr<gt<!
hqe<okimvUl</
• f{<hi<gjt!uvs<osiz<zq!njpg<gUl<!nz<zK!yV!
uqjtbim<Mg<!GPuqx<G!(play group)!dr<gtK!hqt<jtgjtg<!
ogi{<M!osz<zUl</!dr<gtqZl<!hii<g<g/!-e<oeiV!fie<G!
ubKh<!hqt<jtg<G?!nOfglig!kQbj{h<huvig!
uqjtbiMukx<G?!guel<!osZk<kg<!%cb!Ofvl<!fQ{<mkig!
-Vg<gzil</
lQph
< kqz<gjtg<!ogiMg<gUl<
• uqjtibiMukx<G?!nvr<jg!njlk<k!hqe<!hqe<Eg<G!fqe<X?!
njk!dVuig<guqmUl</!hivlie!Wkiujkk<!Kig<Gukx<Ogi!
nz<zK!hiKgih<hx<x!uqjtbim<jmk<!kqjskqVh<hOui?!fQr<gt<!
Okjubig!-Vg<zil</!NeiZl<?!hqt<jtgt<!kr<gt<!
kgviXgjtk<!kQi<g<g!nElkqg<gUl</!nui<gt<!uikiMl<!ohiPK?!
nui<gTg<G!d{<jlbigOu!uqjtbim<jm!Nvl<hqh<hkqZl<!
hii<g<g!wh<hc!uqjtbiMuK!we<hjkk<!kQi<lieqh<hOk!!lqg!
Lg<gqblig!-Vg<Gl<!we<hjkk<!Rihgk<kqz<!jug<gUl</
• hqt<jtgTjmb!Lbx<sqgjt!lkqg<gUl</!wK!Oujz!osb<Bl<!
wK!Oujz!osb<biK!we<hjk?!nui<gt<!kir<gtigOu!
g{<Mhqcg<g!uqmUl</!yV!uti<f<kui<?!wh<ohiPKl<!njk!
nui<gTg<gigs<!osb<kiz<?!nui<gt<!kr<gTjmb!hqvs<sjegjt!
kQi<g<gg<!gx<g!LcbiK/
• fQr<gt<?!nui<gTjmb!uqjtbim<jm!Lg<gqbligg<!gVKujk?!
hqt<jtgt<!nxqb!uqmUl</!Okju!-z<zilz<!GXg<gqm!
Ou{<mil</!fqx<him<m!Ou{<cb!Ofvl<!uVl<!ohiPK?!fqjxb!
Le<exquqk<kz<gjt!nui<gTg<Gg<!ogiMg<gUl</
•yV!Gxqh<hqm<m!oux<xqgvlie!uqjtbim<Mh<!hGkqjb?!yV!
gjkbigh<HjebUl</!“yVLjx?!sqz!hqt<jtgt<!wz<OziVl<!
squh<Hg<!jgbqz<zik!sm<jm!n{qf<k!lf<kqvuikq!%xqb!
uii<k<jkgtiz<!S{<omzqgtib<!lix<xh<!hm<mii<gt<”!hqt<jtgt<!
kr<gtK!uqjtbim<jm!-el<g{<M!nk<Kme<!njkk<!
kqVl<hUl<!uqjtbiMuii<gt</
dr<gtK!uqjtbim<M!NIuk<jk!dbqVme<!juk<kqVg<gUl</!
dr<gTt<!-Vg<Gl<!hqt<jtjb!Ohi]qg<gUl<

ohx<sq!lie<!Nz<!gzqOhieqbi?!hSuqg<!Yg<!gz<Ziiqbqe<!ohx<xq!
Obie<seqe<!yV!okipqx<!hm<mjxbqe<!Gxqh<HgTme<!
*jsle<!fqg<gz<se<!wPkqeii<!“!hqt<jtgjt!Wlix<<xilz<!-Vh<hK!
wh<hc;!2:82?fqzk<Okix<x!si^<kqvk<kqz<?!ye<XOsi<g<gh<hmik!
hGkqgtqe<!kk<Kul<”
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EnfantsSupporting
qui jouent, adultes
qui appuient
– Tamoul
Children's
Play - Tamil

Enfants qui jouent, adultes qui appuient
Les enfants explorent et découvrent le monde au
moyen du jeu, quand ils ont la liberté du choix des
activités. En jouant, ils apprennent à faire des choix,
habileté qu’il faut encourager dans un monde en
évolution rapide.
Les adultes peuvent jouer avec les enfants (souffler
des bulles avec son bébé) ou ils peuvent organiser
leurs jeux (être entraîneur d’une équipe de soccer).
Ils peuvent aussi appuyer le jeu des enfants sans intervenir directement. Voici quelques suggestions pour
enrichir les jeux des jeunes tout en leur laissant le
contrôle.

Le temps
• Laissez du temps libre aux enfants après qu’ils ont
passé une journée à faire des activités structurées. En
jouant, ils peuvent mieux intégrer ce qu’ils ont appris.
• En suivant des cours (natation, gymnastique, piano,
etc.), les enfants acquièrent des habiletés dont ils se
serviront plus tard en jouant. Durant les leçons, par
contre, il manque l’élément essentiel du jeu : le libre
choix.

L’espace
• Rendez votre maison à l’épreuve du bébé
explorateur. Mettez votre enfant de quatre ans dans
le parc à bébé pour qu’il puisse travailler ses projets
d’art et de construction hors de la portée du bébé.
• Variez les lieux de jeu que vous offrez, à l’extérieur et
à l’intérieur. Les parcs et les centres de ressources
pour la famille stimuleront des jeux différents.
• Mettez un vieux matelas au sous-sol pour encourager
les enfants à faire des acrobaties et développer leur
motricité globale.
• Quand les enfants jouent, leur priorité est rarement
l’ordre ou la propreté. Protégez les surfaces avec des
journaux et des bâches en plastique pour faciliter le
nettoyage. Facilitez le rangement en plaçant des bacs
transparents sur des tablettes au niveau de l’enfant.

Les matériaux et l’équipement
• Il n’est pas nécessaire d’acheter des jouets chers et
élaborés. Les enfants sont souvent attirés davantage
par l’emballage qui, à l’aide de leur imagination fertile,
peut se transformer en mille et une choses.
• Ajoutez un nouvel élément de temps en temps pour
enrichir l’environnement de jeu. Mettez une presse-ail
sur la table de la pâte à modeler. Devenez membre
d’une joujouthèque et empruntez de nouveaux jouets.

• Commencez une collection de « pièces détachées »*
qui peuvent être utilisées de différentes façons. Voici
quelques exemples : de gros blocs de bois, des boîtes
de diverses grandeurs, de la pâte à modeler, des
accessoires tels des outils en version réduite, des
déguisements tels chapeaux et capes, des trouvailles
des excursions au parc. Tous ces objets permettent
aux enfants de jouer avec les idées et de créer leurs
propres jouets.

Les compagnons de jeu
• Participez aux jeux de vos enfants si vous y êtes invité,
mais laissez-les prendre les devants. Ils prennent les
décisions et vous suivez.
• Invitez des amis chez vous ou amenez vos enfants
dans un groupe de jeu. Un autre enfant de son âge
jouera probablement plus longtemps aux pompiers que
vous.

La rétroaction
• Une fois la scène préparée pour l’action, prenez un
recul et laissez-la se dérouler. Vous aurez peut-être à
intervenir pour lever un objet lourd ou pour réorienter
un jeu devenu dangereux, mais permettez aux enfants
de résoudre leurs propres conflits. Quand vous
entendez un argument, rappelez-vous que pour eux, le
processus de trouver une entente sur comment jouer
peut être plus important que le jeu lui-même.
• Respectez les efforts des enfants. Laissez-les
découvrir eux-mêmes ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas. Ils ne peuvent apprendre à résoudre
leurs propres problèmes si l’adulte le fait toujours à
leur place.
• Laissez savoir aux enfants que leur jeu est important à
vos yeux. Ne l’interrompez pas sans raison. Prévenezles bien d’avance quand approche l’heure d’arrêter.
• Si vous observez une période de jeu particulièrement
bien réussie, faites-en une histoire que vous raconterez
aux enfants à l’heure du coucher. « Il était une fois un
magicien qui portait une cape rouge. Il a dit des mots
magiques et a transformé tous les enfants en souris. »
Les enfants y reconnaîtront leur jeu et voudront le
répéter un autre jour.

Nourrissez votre propre esprit du jeu.
Encouragez l’enfant en vous!
par Betsy Mann avec les notes d’un atelier donné par Betty Jones de
Pacific Oaks College en Californie.
*Simon Nicholson a écrit “How Not To Cheat Children: The Theory
of Loose Parts” dans Landscape Architecture, 1971
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