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Plan de la rencontre 

!   PARTIE 1 :  LE JEU 

!   Et si on laissait jouer les enfants! 

!   Et si on se questionnait 

!   PARTIE 2 :  LE JEU DE CONSTRUCTION ET SES   
  POSSIBILITÉS 

!   La place de l’adulte dans le jeu de construction 

!   PARTIE 3 :      LES INTERACTIONS SOCIALES 

!   Les habiletés sociales 
!   Les habiletés de résilience 



Introduction 
1. Présentation et genèse du projet 

 Résultats d’une démarche doctorale 

2. Mes intentions : Provoquer une réflexion  

 Faire la démonstration de la pertinence du matériel bloc dans le 
développement global de l’enfant : processus affectif, cognitif  et 
relationnel 

 Faire ressortir le rôle de l’intervenante pour soutenir,  stimuler  et  
aider l’enfant à aller plus loin dans la réalisation    de son jeu 
avec les blocs de construction 

 Redécouvrir ce matériel neutre, ouvert, créatif  et stimulant la 
réussite   

   

    

  



J’ai vécu une expérience bien 
étrange, aujourd’hui… 



LE JEU… 

!   est le contexte d’apprentissage privilégié de l’enfant (p. 9) 

!   permet d’apprendre à se connaître, d’apprivoiser son environnement et 
d’interagir socialement (p. 9) 

!   est l’activité principale des enfants 

!   c’est par le jeu qu’il se développe 

!   est le mode d’appréhension du monde qui l’entoure 

!   est un moyen d’apprentissage qui met à profit la curiosité et l’exubérance 
naturelle des enfants 

!   l’ONU l’a reconnu comme un droit particulier à tous les enfants (Convention 
relative aux droits de l’enfant, article 31) 



Le Jeu 
!   De plus, ce que l’on entend dire le plus souvent autant de la 

part des adultes que des autres enfants de l’école c’est : 

!    à la maternelle c’est pas pareil, à la maternelle « on joue ».   

!   Mais ce « on joue  » peut prendre des allures bien 
particulières et des sens bien relatifs, selon le regard que 
l’on pose sur cette activité ludique des enfants et du 
développement de celui-ci.  

À chaque période importante de son développement, le « on 
joue » de l’enfant peut se qualifier de façon très spécifique.  



LE JEU 

!   QUELLE EST MA CONCEPTION DU JEU À LA 
MATERNELLE? 

  

Expliquez! 



LE JEU 

!   QUELLE EST LA PLACE DU JEU À LA 
MATERNELLE, DANS MA CLASSE?  

!   EXPLIQUER!   



DONC… les filtres théoriques du jeu : 

!   C’est un moyen privilégié par l’enfant pour 
s’approprier la réalité et ses contraintes.  

!   Le jeu est le contexte le plus propice pour le 
développement des compétences des enfants. 

!   Le jeu crée la ZPD. 

!   C’est par le jeu qu’il se développe et donc qu’il 
construit sa connaissance. 

!   C’est un moyen d’apprentissage qui favorise autant 
le développement cognitif  qu’affectif  et social. 



L’enfant , un chercheur de sens 
et un être social : Piaget, Vygotski…. 

Piaget 
Connaissance intra-individuelle 
L’enfant est l’agent et l’artisan 

!   Constructeur de sa pensée : prend 
en charge et est responsable de 
l’appropriation, de la gestion et de 
la construction de sa connaissance 

!   Différentes confrontations 
issues de : 

!   ses actions sur 
l’environnement 

!   la signification et les liens  de 
ces actions avec ce qu’il 
connaît déjà 

 
 

Vygostki 
Connaissance interindividuelle 
Rôle des interactions sociales 

 
 

!   Aspect social est central 
dans la construction de sa 
connaissance : PAR, AVEC 
et DANS les interactions 
sociales 

!   Elles sont médiatrices 
dans le développement 
des processus mentaux  

!   Z o n e p r o x i m a l e d e 
développement 

!   La place des interactions 
sociales dans l’activité 
avec le matériel bloc 



Le jeu :   

mode d’appréhension du monde… 
Classification du jeu…Tient compte à la fois…  

 !  de l’aspect 
évolutif  et 
hiérarchique 
de toutes les 
formes 
ludiques 

!  des formes 
ludiques des 
plus simples 
au plus 
complexes 



Classification du jeu 

Deux principes 

!   1. Prédominance d’une 
action sur une autre 

!   2. Ordre successif  
d’apparition de ces formes 
ludiques 

Classification 

!   E  Jeu d’exercice 

!   S  Jeu symbolique 

!   A  Jeu d’assemblage 

!   R  Jeu de règles 

 



Le jeu symbolique : un 
jeu du possible et du 

permis 

Faire comme si… 

Donner forme et vie à tous les 
objets dans le contexte de jeu 

L’enfant est à la fois :  metteur en 
scène, réalisateur et l’acteur du 
scénario 

Tout lui appartient, tout peut 
devenir autre et tout peut être 
différent de ce qu’il avait prévu 
au départ 

 

  

 

  

 

 



Le jeu 
symbolique 

L e s y m b o l e i m p l i q u e l a 
représentation d’un objet sur un 
autre 

Apparition vers 2 ans 

Deux mouvements : 

1.  Imitation de soi (2-4 ans) 

2.  Maturité symbolique (4-7 ans) 

 La maternelle 4-5 ans :  

 une période féconde sur le 
plan symbolique 

  

 

 



Le jeu symbolique 

Trois nouvelles 
caractéristiques 

!   L’ o rd re re l at i f  d a n s l a 
construction ludique 

!   U n s o u c i c ro i s s a n t d e 
vraisemblance et imitation 
exacte du réel 

!   Un début de symbolisme 
collectif  avec différenciation 
et ajustement des rôles 

1. Ordre relatif   

!   Cohérence dans le jeu et 
s’observe dans la trame 
évolutive du scénario (gestes 
et paroles) : gestion des 
rôles, des act ions, des 
paroles et des objets du 
scénario 

!   Activité symbolique : début, 
milieu et fin, et une qualité 
d’ordre de la trame 



Le jeu symbolique 

Le souci croissant de 
vraisemblance 

!   Le souci de copier la réalité avec 
exactitude et de se conformer le 
plus possible aux modèles 

!   Son jeu symbolique livre des 
messages sur : 

!   ses connaissances de la réalité 

!   ses rapports avec cette réalité  

!   la façon dont il se situe dans 
cette dynamique 

Le symbolisme collectif  

!   Propension à un jeu plus social 

!   Prend plaisir à jouer avec l’autre dans 
un but commun, donc jouer à 2 ou à 
plusieurs 

!   Élabore un projet commun où le rôle et 
la tâche sont déterminés 

!   I n d i c at e u r d ’ u n p ro g r è s d e l a 
socialisation, coordination des points 
de vue, diminution de l’égocentrisme 
enfantin, décentration de son point de 
vue et acceptation des idées des autres 



Le jeu symbolique… c’est 

!  La façon de l’enfant d’appréhender le 
monde qui… 

!   influence son activité ludique 

!   alimente et teinte ses actions et interactions 

 

!  La trame de fond sur laquelle se tisse le 
développement de l’enfant 



Les blocs de construction 

MES CONNAISSANCES MES EXPÉRIENCES 



OBSERVONS LE JEU 

DE L’ENFANT! 
OUPS! PAS SI FACILE. 

PLANIFIONS : QUOI,COMMENT, POURQUOI, QUAND?  

ÉCHANGEONS : OH, QUELLE BONNE IDÉE! 



Deux réflexions… 

La place et la fonction 
du jeu de construction 

!   L a p l a c e e t  l a 
fonction du matériel 
b l o c  d a n s  l a 
classification du jeu 
et du jeu symbolique 

Le symbolisme collectif  

!   La place de la dimension 
sociale comme élément 
s t r u c t u r a n t d u j e u 
symbolique et comme 
élément signifiant dans 
l’élaboration cognitive 



Activité de construction… 

Structure : 
statique 

!   Agencement 
d’éléments en vue 
d’un tout organisé 

!   Une organisation 

Fonctions et processus :  
dynamique 

!   Élaboration de construction : toutes 
sortes d’agencement de blocs 

!   Structures connues ou des 
expériences vécues 

!   Figuratives (objet de la réalité)  

!   Non figuratives (objet de 
l’imaginaire) 

!   Idée de départ ou au fur et à mesure 
de l’échafaudage 

 



        Le matériel bloc et l’activité qu’il suscite… 

Une fonction et un rôle particulier… un médium… expression 

d’un type particulier dans le jeu symbolique 

 

  

 

1re forme de représentation : 
représentation matérielle 

!   L’activité de construction 

!   Bâtiments, villes, moyens 
de transport… 

2e forme de représentation : 
représentation symbolique 

!   L’activité de jeu symbolique 

!   Bâtisseur, scénariste, 
acteur 

!   Élaboration de scénarios 

 Simultanée à l’activité de 
construction 

 Subordonnée à l’activité 
de construction 



Les blocs de bois et 
l’approche développementale 
!   L’enseignante a besoin d’un plan d’action et d’intervention pour 

accompagner, soutenir, stimuler, confronter, faire des choix 
éclairés, alimenter sa réflexion 

!   Cadre théorique comme filtre pour analyser les stratégies 
d’intervention dans leurs nombreux rapports avec les enfants  

!   Se distancer, mettre en perspective 

!   Poser un regard critique 

!   Comprendre et expliquer 

 

!   Pour faire  émerger le sens de son activité et engager l’enfant à 
aller plus loin 

 



L’enfant … un chercheur 

de sens et un être social 

PIAGET (1964) 

VYGOTSKI (1966, 1978) 



Le jeu : un mode d’appréhension du monde… 

Activité de construction et activité de jeu 

symbolique subordonnée ou simultanée 

PIAGET, LA TRAME ÉVOLUTIVE DU JEU : 

L’EXERCICE, LE SYMBOLE, LA RÈGLE 



Les blocs de construction… un 

support au jeu symbolique 

Une structure permettant de reconnaître leur 

contribution sur le plan de la représentation 

matérielle, symbolique et sociale 



Sur notre pratique Réflexion 



 
Quelle image ai-je de 
 l’enfant et de moi? 

  
Est-ce que je le considère 

comme un être… 
 

!   assoiffé de savoir? 

!   ayant des besoins et des   
droits? 

!   chercheur de sens? 

 

Est-ce que j’estime le jeu 
comme le pivot de son activité 

de développement et 
d’apprentissage?  

!   Je reconnais l’activité 
symbolique comme étant au 
cœur de son activité 
éducative? 

!   Je porte un  regard positif  sur 
l’activité de construction avec 
les blocs de bois? 

!   Je  suis consciente que le jeu 
de construction invite l’enfant à 
2 formes d’activités? 



La présence de stades de développement 
 

Ce que révèlent les 

constructions de l’enfant  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 stades de développement 

de construction 





 
STADE 1 

MANIPULATION 
 

EXPLORATION ET 
MANIPULATION DU 
MATÉRIEL BLOC : 

L’ENFANT             
 prend…            
 regarde…     
 touche…     
 porte à sa 
 bouche… 
 manipule… 

 



STADE 2 
EMPILEMENT ET 

ALIGNEMENT 

  

 
 

Apparition de structures en 
hauteur ou en rangée 

Utilisation des techniques de 
construction :  à la verticale 
(tour) et à l’horizontale 
(chemin) 

Application des principes de 
répétition, de consolidation, 
de savoir-faire 

 



STADE 3 
TECHNIQUE DU 

PONT 
Capacité de relier 
deux éléments 
verticaux et un 
troisième à l’horizontal 

Capacité à évaluer les 
distances 

Capacité à choisir des 
supports pour assurer 
un équilibre 

 



 
 
 
 

STADE 4 
PRODUCTION 

D’ENCEINTES ET 
D’ESPACES CLOS 

Capacité plus grande à 
utiliser des formes variées  
Capacité à élaborer des 
espaces fermés 
Capacité de mettre en 
évidence la compréhension 
de l’orientation spatiale  
Meilleure différenciation et 
répartition des objets 
Clarification des concepts 
du « dedans » et du 
« dehors » 

 

 



STADE 5 
L’UNIVERS DES 
DÉCORATIONS 

 

Construction de structures plus 
complexes et plus symétriques en 
avant, en arrière, à gauche, à droite 

Introduction de la symétrie et de 
l’équilibre 

Apparition de modèles décoratifs 

Aisance à utiliser les techniques du 
pont et des espaces clos 

Répétition des modèles de base 

Productions inusitées et originales 

Nom des productions 

 

 

 

L 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STADE 6 
INCLUSION du JEU 

SYMBOLIQUE et aux 
STRUCTURES 

 

 

Apparition du JEU DE « FAIRE-
SEMBLANT» 

L’élaboration de scénarios 

L’apparition de scénarios 

La création de rôles 

La distribution de rôles,  
l’utilisation d’accessoires variés 

L’apparition de coopération, de 
partage, de dialogue et de   
négociation 

Annonce et nomme les projets 

 



Structures et rôles  

Les plus souvent observés 



Structures souvent 
observées 

Maisons 
à étages 

Château
x 
Fantômes, 
géants, 
princesses
, animaux 

Garages 
Pompiers ,
autobus 

Zoo, 
cabane, 
fourrière 

 

ÉDIFICE
S 
 

TERRE 
Auto de 
sirène,  

MER 
Bateau de 
police, à 
sirènes, de 
pirates, 
canons, 
dynamites, 
voleurs 

AIR 
Avion de 
police, 
fusée du 
japon  

MOYENS 
DE 

TRANS-
PORT 

Chemins, Rues 
Routes 
Autoroutes 

Pistes pour 
rouler  

Pistes de 
courses  

Gros ponts 

SYSTÈMES 
ROUTIERS 

Piscines 
Parcs 
Labyrin-
thes 
Barrages 

DIVERS 



Rôles plus souvent joués 

!  Rôles fonctionnels : chauffeur d’autobus, 
cuisinier  

!  Rôles relationnels : rôles familiaux  

!  Rôles de caractère stéréotypés : pompiers, 
policiers 

!  Rôles de fiction : princesses, dragons,héros 

!    Rôles périphériques 



Sur le développement et 

l’apprentissage  

L’apport de ce 

matériel 



FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS 
!   A) kinésthésiques ou sensori-motrices : manipulation, coordination 

œil-main 

!   B) de représentations matérielles et symboliques : bâtir des 
structures, créer des plans, faire la différence entre forme et 
grandeur, etc. 

!   C) de réflexion : cause à effet, correspondance d’objets semblables, 
etc. 

!   D) de pensées logico-mathématiques : expression de quantités, de 
classifications, d’ordre de grandeur, de nombres, etc. 

!   E) de communications orales et écrites : utilisation du langage oral 
dans des structures variées, d’un vocabulaire spécifique ainsi que 
l’utilisation de l’écrit, etc.  

!   F) de compétences sociales : d’habiletés de respect, de partage, de 
coopération, etc.     



FAVORISE L’ACQUISITION DE SAVOIRS 
A) de nature scientifique : Les sciences physiques (gravité, 

densité, poids, équilibre, pensée mathématique, géométrique, etc.) 

!   B) de nature sensori-motrice : Le développement de la 
coordination, la force, la flexibilité, etc. 

!   C) de nature sociale et culturelle : Compétences reliées à 
l’initiative, à l’autonomie, à la coopération, à la négociation, à 
la responsabilité, etc. 

!   D) de nature langagière : Les activités de construction 
peuvent fournir un vocabulaire précis, riche, étendu, relié à 
de nombreux savoirs. 

!   E) de nature créative : Les structures toujours différentes 
font appel à l’imagination, développent  l’estime de soi. 

 



L’ENSEIGNANTE ET LES 

BLOCS DE CONSTRUCTION 

RÔLE ET RESPONSABILITÉ 



PRENDRE 
CONSCIENCE 
DE SON RÔLE 
Choisir une image (animal, 
objet, symbole) qui me 
représente le mieux comme 
enseignante à la maternelle 

 Expliquer pourquoi?  

 

Quel est votre plus beau ou 
votre plus grand rêve 
comme enseignante à la 
maternelle?…. 

 



Rôle: assistance dans l’évolution des processus et 

dans le progrès et dans la réussite de l’enfant 

!   1) Donner une vigueur 
nouvelle à l’image que 
l’intervenante a de l’enfant 
pour assurer la croissance et 
le respect de chacun 

!   2) Renouveler son 
questionnement sur la nature 
et la place du jeu de 
construction dans le 
développement et 
l’apprentissage, un 
questionnement qui rappelle 
la fonction de l’imaginaire et 
de la fantaisie dans le jeu 

!   3) Créer des environnements 
riches, stimulants et 
facilement accessibles qui 
accordent une place 
importante à la beauté, à la 
stabilité et à la sécurité, et qui 
font de l’école un lieu où il fait 
bon vivre ensemble 

!   4) Utiliser des stratégies 
d’intervention qui amènent 
l’enfant à penser, à agir, à 
progresser, à grandir et à 
réussir 



1) Donner une vigueur nouvelle à l’image 

que l’intervenante a de l’enfant 

!   pour assurer la croissance 
et le respect de chacun 

Voit-elle l’enfant…  

!   comme un être assoiffé de savoir? 

!   comme un être ayant des besoins et 
des droits? 

!   comme un chercheur? 

!   l’autorise-t-elle à agir? 

!   comme faisant partie d’une 
communauté (famille, école, 
communauté)? 

!   sait-elle recevoir ses productions? 



2) Renouveler son intérêt pour les 

jeux de construction 

Connaissances 

!   Les caractéristiques du jeu 

!   Dimension positive 

!   Son engagement actif  

!   Sa motivation intrinsèque 
et gratuite 

!   La liberté 

!   Le plaisir qu’il procure 

Connaissances 

!   Rappeler et convaincre 

!   De la richesse et de la 
pertinence du jeu 
symbolique avec les 
blocs 

!   Contribuer par son 
imaginaire à développer 
celui de l’enfant 

!   Reconnaître le jeu 
comme un droit 



 
3) Créer des 
environnements 
riches et structurés 
 L’AMÉNAGEMENT DE 
CET ESPACE DE JEU 
A) La place donnée à ce 

matériel de jeu 

B) Son accessibilité 

C) Le choix des blocs 

D) Le matériel complémentaire 

E)  L’organisation de moments 
de jeux individuels et 
collectifs 



4) CHOISIR DES 
INTERVENTIONS 
QUI AIDENT À 
PROGRESSER 
A) Sur le plan social et affectif, 

le coin bloc est un lieu 
propice aux échanges, au 
partage et à la résolution 
de conflits 

B) Sur le plan cognitif  et 
culturel, faire la promotion 
d’une stratégie appelée 
documentation 
pédagogique  



DOCUMENTATION 

PÉDAGOGIQUE (ÉCOLE DE REGGIO EMILIA) 

STRATÉGIE QUI DONNE UNE VISIBILITÉ AUX 

PRODUCTIONS ET AUX MOTS DES ENFANTS 



STRATÉGIE 
D’INTERVENTION QUI… 
!   donne du sens à 

diverses activités 
d’apprentissage 

!   rend l’enfant 
conscient de son 
travail 

!   l’aide à garder son 
enthousiasme pour 
apprendre 

!   assure son 
engagement dans 
son propre 
apprentissage 



Pour maîtriser cette stratégie  

dans notre pratique, il faut : 

!  A)  SAVOIR OBSERVER 

!  B)  SAVOIR ÉCOUTER 

!  C)  SAVOIR QUESTIONNER  

!  D)  SAVOIR INTÉGRER LA TECHNOLOGIE 
 DANS NOS INTERVENTIONS 



 
 

SAVOIR OBSERVER 



 
 
 
 
 
 
 

SAVOIR 
OBSERVER  

C’EST… 

!   Développer un processus 
de relation réciproque 
pour rendre chaque 
acteur conscient de ce 
qui se passe autour de lui 

!   Comprendre ce que 
l’enfant révèle quand il 
joue et quand il parle  

!   Utiliser l’aire de jeu de 
blocs pour constater où 
l’enfant en est dans son 
développement global  

!   Recueillir et conserver 
des données pour mieux 
évaluer le progrès et la 
réussite 

 

 



 
Développer une 

attitude de 
chercheur 

!   Qu’est-ce que je peux apprendre en 
regardant l’enfant jouer avec les 
blocs? 

!   Que me dévoilent ces 
apprentissages ? 

!   Comment l’enfant manifeste-t-il sa 
créativité? 

!   Comment démontre-t-il sa capacité 
à résoudre des problèmes? 

!   Quels sont les thèmes abordés? 

!   Partage-t-il ses idées avec ses 
pairs? 

!   Fait-il des demandes à ses pairs? 

!   Est-il conscient de sa démarche? 

!   Qu’est-ce que cela dit sur ma propre 
pédagogie? 



 
 

SAVOIR ÉCOUTER 



 
Développer une 

attitude 
attentive… 

!   C’est accorder une 
importance à la parole de 
l’enfant. 

!   C’est prendre un temps 
d’arrêt pour chaque 
enfant. 

!   C’est faire preuve d’une 
marque de respect. 

!   C’est suspendre les 
jugements et les préjugés. 

!   C’est accueillir les 
émotions de l’enfant. 

!   C’est savoir conserver des 
mots de l’enfant par 
l’écriture ou 
l’enregistrement. 



 
 

SAVOIR QUESTIONNER 



 
SAVOIR 

QUESTIONNER, 

!   Développer une compétence 
qui aide à penser, à poser des 
hypothèses, à résoudre des 
problèmes 

!   Attirer l’attention de l’enfant 
sur sa production 

!   Pousser à compléter, à mieux 
performer, à accepter et à 
devenir lui-même critique, 
s’évaluer 

!   Établir une démarche de 
soutien qui demande un 
accompagnement affectif  et 
un support cognitif  d’aide 
(Processus d’échafaudage) 

un ART 
POUR… 

 

 

 



 
Développer une 

attitude de 
curiosité 

!   C’est développer une 
compétence pour 
aider à penser, à 
poser des 
hypothèses, à 
résoudre des 
problèmes, à devenir 
critique, à s’évaluer 

!   C’est attirer 
l’attention de l’enfant 
sur sa production et 
son processus 



Quelques exemples de 
questions 



 
 

!   Comment appelez-vous votre 
construction? 

!    Combien d’étages a votre édifice? 

!   Comment avez-vous placé vos blocs pour 
que chaque étage ne bouge pas, soit 
stable et sécuritaire? 

!   Quel est le rôle des blocs qui ont la forme 
d’un rectangle dans cette construction? 

!   Pourquoi avez-vous placé le garage au 
cinquième étage? 

!   Parlez-nous des décorations que l’on peut 
voir sur le toit? 

!   Mesurez votre édifice. 

!   Rémi, si tu mesures X, quelle différence y 
a-t-il entre ta hauteur et celle du garage? 

!   Est-ce que les quatre faces de l’édifice 
sont semblables?  



 
 

!   Expliquez les différences. 

!    À quoi sert l’échelle? 

!   Pourriez-vous dessiner votre 
construction? 

!   Photographiez les quatre faces 
de votre travail pour qu’on 
puisse tout voir. 

!   En faisant cette construction, 
avez-vous eu des difficultés?   

!   Comment avez-vous réglé les 
problèmes? 

!    Quel plaisir avez-vous ressenti 
à faire ce garage?  



Savoir intégrer la 
technologie 

à la documentation 

!   Pour aider à mieux 
observer, conserver et 
revisiter l’œuvre de 
l’enfant 

!   Pour garder des traces 
de son produit 

!   L’appareil photo devient 
un outil pédagogique 

!   Ajoute une vie plus 
longue à l’expérience 

!   Aide à articuler un 
discours et à faire des 
comparaisons, à poser 
des hypothèses 



 
Développer une 

attitude 
vigilante 

!   Garder des traces 
des productions par 
des moyens 
techniques (photos, 
etc.)  



 
 SAVOIR OFFRIR UNE 

PRÉSENCE POSITIVE 

ET STRUCTURÉE 



 
Développer une 

attitude 
d’accueil 

!  Sur le plan 
verbal  
!  Sur le plan 
non verbal  



ÊTRE UNE PRÉSENCE POSITIVE ET 

STRUCTURANTE POUR L’ENFANT 
!   Reconnaître l’impact de nos comportements gestuels et verbaux sur 

la motivation et la réussite 

!   Rendre visible la capacité d’accueil de l’adulte 

!   Manifester notre confiance dans l’intelligence et la créativité de 
l’enfant 

!   Offrir des repères pour structurer l’enfant dans une relation socio -
affective nécessaire pour grandir 

!   Créer un climat chaleureux, sécurisant, joyeux qui encourage et 
respecte 

!   Accompagner cette présence de tendresse pour devenir fort et être 
capable de développer sa résilience 

 



Le respect du 

temps pour 

apprendre 

 
 



 
Développer une 

attitude de patience et 
de confiance 

!   Manipuler 
!   Explorer 
!   Faire des liens 
!   S’amuser 
!   Avoir du plaisir 
!   Apprendre 
!   Respecter les temps 

d’arrêt et d’indécision 
!   Les silences 
!   Les temps de réflexion 
!   Croire aux ressources 

et au potentiel 
 



CHEZ LES ENFANTS À RISQUE 

 

Le coin des jeux de construction… lieu d’émergence et 

d’opportunités pour développer des compétences sur le 

plan affectif  et social, deux domaines souvent déficitaires  



Un petit coup de pouce pour les 

enfants à risque 

 

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE 
 



 
CARACTÉRISTIQUES  
- Peu de ressources 
- Difficultés de régulation de soi 
  et de gestion des comportements 
- Faible estime de soi 
- Déficits des habiletés 
  sociales 
- Déficits des habiletés de résolution de 
problèmes interpersonnels. 

 

	  
	  

Élève	  à	  risque	  
Facteurs	  :	  
individuels	  
familiaux	  

environnementaux	  
	  
	  

COMPORTEMENTS 
INAPPROPRIÉS : 
- Agressivité 
- Violence 
- Passivité	  	  

	  	  	  	  	  	  
CONSÉQUENCES  
- Rejet 
- Ignorance sociale 
- Isolement social 
-  Anxiété 
- Angoisse 
- Dépression 



LE COIN BLOC : UN LIEU PROPICE POUR 

COMPRENDRE ET AIDER LES ENFANTS À RISQUE 

Habiletés sociales 

!   Entrer en relation et communiquer 
avec les autres 

!   Partager des blocs, partager des 
idées 

!   Confronter et négocier pour réaliser 
des activités avec l’autre 

!   Transformer, modifier, ajuster, 
adapter ses modes d’actions, de 
réactions et d’interactions avec les 
autres 

 Habiletés cognitives de 
la résilience 

!   La régulation émotionnelle 

!   Le contrôle de l’impulsivité 

!   Les analyses de cause à effet 

!   L’empathie 

!   Le maintien d’un réalisme/
optimiste 

!   L’efficacité de soi 

!   Les ressources externes 



 
Développer des 

habiletés sociales 

!   Communiquer 

!   Entrer en relation, 
partager 

!   Confronter 

!   Négocier, 
transformer, ajuster 

!   Adapter ses modes 
d’actions, de 
réactions et 
d’interactions avec 
les autres  



Stratégies d’intervention 
éducatives pour 

l’enseignement des 
habiletés sociales 

!   Exploiter des 
opportunités 

!   Consolider et créer des 
liens 

!   Établir un climat de 
confiance 

!   Créer des moments 
propices pour confronter 
l’enfant à ses difficultés 

!   Susciter un conflit socio-
cognitif  et affectif  et 
apprendre à gérer ses 
émotions 

 

Stratégies 
dans la mise à 
profit dans les 

activités 
quotidiennes 
au coin bloc 



 
Qu’est-ce que la 

résilience? 
!   La résilience c’est 

l’habileté de… 

!   Persévérer et s’adapter 
quand les choses vont mal. 

!   Surmonter les obstacles. 

!   Rebondir devant les autres 
obstacles. 

!   S’ouvrir et aller vers le 
monde. 



 
Définition 

!   Début des années 1990  

!   Psychiatres américains 
spécialisés en petite enfance 

!   Mais Boris Cyrulnik, ethnologue, 
neuropsychiatre et 
psychanalyste : popularisation et 
vulgarisation 

!   La résilience est « la 
capacité à réussir, à vivre, à 
se développer en dépit de 
l’adversité.  En comprenant 
cela, nous changerons 
notre regard sur le malheur, 
et, malgré la souffrance, 
nous chercherons la 
merveille ». 

! Bowlby, dans ses écrits sur 
l’attachement 



 
Tuteur de 

résilience : 
l’intervenante 

!   L’intervenante, un adulte 
significatif  et un tuteur de 
résilience 

!   Rôle fondamental de 
l’intervenante comme 
personne significative, 
tuteur de résilience affectif  
et sensé qui peut faire la 
différence et permettre à 
l’enfant de reprendre 
rapidement son 
développement et pourrait 
même rattraper son retard 



 
Tuteur de 

résilience : 
l’intervenante 

!   L’intervenante est un tuteur de 
première ligne qui peut devenir : 

!   Une main tendue 
!   Ce regard objectif  
!   Ce sourire 
!   Cette attitude 
!   L’auteur d’une parole, d’une phrase, 
     d’un geste 

 

!   Qui métamorphose l’enfant, 
favorise la poursuite de son 
épanouissement interrompu et 
peut modifier la trajectoire de 
son existence. 



 
Pourquoi la résilience est 

importante pour les 
adultes qui travaillent 

avec les enfants? 

!   Améliore la capacité 
d’adaptation et de bien-
être des adultes. 

!   Les enfants apprennent 
plus facilement avec un 
modèle. 

!   Les adultes peuvent 
apporter le support et 
les stratégies pour 
construire la résilience. 



 
Développer des 

habiletés de 
résilience 

!   1) La régulation émotionnelle 

!   2) Le contrôle de 
 l’impulsivité 

!   3) Les analyses de cause à 
 effet 

!   4) L’empathie 

!   5) Le maintien d’un réalisme/
 optimiste 

!   6) L’efficacité de soi 

!   7) Les ressources internes et 
 externes 



L’intervenante 

une source pour aider les enfants à risque 

si… la conscience de ses propres 

 Habiletés sociales 

!   L’observation 

!   Le modelage 

!   Les réactions 

!   Les rétroactions  

!   Les discussions 

 

Habiletés de résilience 

!   LA  PRÉSENCE d’une RELATION 
SOLIDE et AIDANTE de 
l’INTERVENANTE 

!   LE LIEN ET LA QUALITÉ DU LIEN 

DONC DES RELATIONS : 5 C 

!   CHALEUREUSES 

!   CONSISTANTES 

!   CONSTANTES 

!   COHÉRENTES 

!   CONTINUES 



LA NÔTRE CONCLUSION 



Le jeu c’est 
l’univers de l’enfant 
Importance du jeu comme outil de 
développement et d’apprentissage 

Dénoncer haut et fort la place du 
jeu au préscolaire et plus… 

Ne pas répondre aux pressions 
sociales… que jouer, par exemple, 
c’est perdre son temps 

Ne pas répondre aux pressions 
politiques… performance, 
compétition, vitesse, rendement… 

Ne pas laisser disparaître le jeu de 
l’univers de l’enfant 

 

 



LA VÔTRE CONCLUSION 
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