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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans

Rencontre 4

L’IMPORTANCE DU JEU 
INSTAURER UNE CULTURE DE 

CLASSE, 1RE PARTIE : LA 
ROUTINE ET LES TRANSITIONS

Eva de Gosztonyi, Institut Neufeld Valérie Fortin, CEPN
Laina Clugston, Institut Neufeld Sarah Cleary, CEPN

Rencontre 4
Mot de bienvenue

L’importance du jeu 

pause - 15 minutes
Construire la culture de classe pour le jeu
Le jeu et les émotions
Questions de réflexion

Mots de clôture
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Rencontre 4 :

• nous verrons pourquoi le jeu est 
essentiel pour la croissance et le 

bien-être émotionnel

• nous regarderons comment 
créer les conditions pour que le 
jeu émerge à travers la culture 

du groupe.
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Bowdoin College 
Children’s Center

Brunswick, Maine 
USA

Laina Clugston
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Qu'est-ce que le vrai jeu ?Qu'est-ce que le vrai jeu ?

une activité spontanée 

qui ne peut être 

enseignée ou 

commandée

une activité spontanée 

qui ne peut être 

enseignée ou 

commandée
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dans un espace 

délimité à l’intérieur 

duquel on peut se 

déplacer ou 

fonctionner librement

dans un espace 

délimité à l’intérieur 

duquel on peut se 

déplacer ou 

fonctionner librement

Qu'est-ce que le vrai jeu ?Qu'est-ce que le vrai jeu ?
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un endroit pour vivre 

les peurs 

sans que ce soit 

effrayant

Qu'est-ce que le vrai jeu ?Qu'est-ce que le vrai jeu ?
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de l’expression

JEUJEU
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JEU TRAVAIL

l’attention L’ACTIVITÉ le RÉSULTAT

ce qui retient L’ACTIVITÉ le RÉSULTAT

où est le plaisir L’ACTIVITÉ le RÉSULTAT

Les enfants ont besoin de liberté et de temps pour jouer. 
Jouer n'est pas un luxe. Le jeu est une nécessité

- Kay Redfield Jamison

Qu'est-ce que le vrai jeu ?Qu'est-ce que le vrai jeu ?
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la liberté du « motif de travail »la liberté du « motif de travail »
Jusqu'à ce qu'un enfant manifeste des sentiments mitigés (âgés de 6 à 7 ans), 
nous devrions y aller doucement en essayant de le faire travailler pour obtenir 
des résultats.

Jusqu'à ce qu'un enfant manifeste des sentiments mitigés (âgés de 6 à 7 ans), 
nous devrions y aller doucement en essayant de le faire travailler pour obtenir 
des résultats.

pour les récompenses

atteindre un objectif

pour éviter des 

conséquences 

désagréables

De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?
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Au lieu de cela, 
nous devrions 

saisir toutes les 
opportunités 
pour créer du 

plaisir dans le jeu.

Engager l’enfant 
dans le « travail » 

en sachant que 
c’est une activité 

sans exigence.

Au lieu de cela, 
nous devrions 

saisir toutes les 
opportunités 
pour créer du 

plaisir dans le jeu.

Engager l’enfant 
dans le « travail » 

en sachant que 
c’est une activité 

sans exigence.

la liberté du « motif de travail »la liberté du « motif de travail »

De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?
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Limiter les écrans 
et de la stimulation
Limiter les écrans 

et de la stimulation

Limiter
l'instruction

Limiter
l'instruction

Limiter les activités 
structurées

Limiter les activités 
structurées

la liberté de jouerla liberté de jouer
De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?
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la liberté 

d'exprimer ses 

émotions

la liberté de jouerla liberté de jouer

De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?

14

VF0

Le vrai jeu, et non 

l'instruction, devrait 

être le programme de 

base de toute 

l'éducation de la petite 

enfance

Les gens ont tendance à oublier que 
le jeu est sérieux. - David Hockney

la liberté de jouerla liberté de jouer

De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?De quoi les petits ont-ils besoin de nous pour jouer réellement?
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VF0 insérer la photo des deux petites filles + photos de la nature
Valérie Fortin; 2022-03-16T13:22:28.503
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Le jeu est le mode 

d'apprentissage de 

notre cerveau.

- Diane Ackerman

L'importance du jeu

16

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

Donner de l'espace aux expériences pour développer le 
cerveau grâce à l'engagement

L'importance du jeu

17

Le jeu permet le 
développement du cerveau

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

La croissance cérébrale la plus 

impressionnante se produit 

lorsque le jeu se déroule dans 

le contexte d'une connexion 

humaine chaleureuse
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C'est le jeu, pas la stimulation 

ou l’instruction qui fait une 

différence positive dans le 

développement du cerveau.

Le jeu permet le 
développement du cerveau

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

19

Le jeu renforce la 

capacité du cerveau pour 

la résolution de 

problèmes

Une pensée à la fois

Le jeu permet le développement du cerveau

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?
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Les enfants apprennent en jouant. Plus important 
encore, en jouant, les enfants apprennent à 
apprendre. - Fred Donaldson

Le jeu permet le développement du cerveau

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?
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Exploration et
Résolution de problème

Jouer c'est pour :
Le jeu sert le développement du cerveau

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer 
?
Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer 
?

22

La découverte des intérêts 
personnels et ses propres préférences

Pour trouver et 
exprimer leur 
vrai soi :

• qui ils 
sont 

• ce qu'ils 
aiment

Pour trouver et 
exprimer leur 
vrai soi :

• qui ils 
sont 

• ce qu'ils 
aiment

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

Jouer c'est pour :

23

Pour expérimenter la 
camaraderie à travers

le jeu parallèle et
jouer avec les autres

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

L'importance du jeu
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Le jeu favorise 

l'appartenance

et encourage la 

coopération.                                                                

- Stuart Brown 

L'importance du jeu

25

Expression émotionnelle

Les enfants ont besoin de 

liberté et de temps pour 

jouer.

Jouer n'est pas un luxe.

Le jeu est une nécessité.

Kay Redfield Jamison

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

L'importance du jeu

Jouer c'est pour :

26

C'est un talent heureux de savoir jouer.                             
- Ralph Waldo Emerson

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ?

L'importance du jeu

Jouer c'est pour :

Exploration et
Résolution de problème

Découverte des 
intérêts personnels et 

des préférences

Camaraderie à travers
le jeu parallèle et

jouer avec les autres

Expression 
émotionnelle
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Jeu et attachement

L'attachement a la 

priorité sur le jeu, 

alors les besoins 

d'attachement doivent 

donc être satisfaits afin 

de fournir la liberté de 

jouer

28

Assumer le travail de la relation

Lancer une invitation chaleureuse à 

exister

Répondre au besoin de contact

et proximité,

similitude, appartenance et 

signification

Fournir plus que ce qui est demandé

libérer l'enfant de la poursuite

Jeu et attachement

29

L’enfant qui se sent en 

sécurité va

s’engager facilement dans

le jeu

Jeu et attachement

30

28

29

30



Grandir Ensemble Rencontre 4 le 18 mars 2022

Eva de Gosztonyi, Laina Clugston Institut 
Neufeld 11

La salle offre un endroit sécuritaire pour l'enfant
C'est un espace délimité avec la liberté de jouer à l'intérieur

Construire la culture du groupe

31

Fournir une structure
et prévisibilité 

Rythmes quotidiens

Ajouter du « plaisir » 

dans les activités

qu’ils doivent faire

Ajouter du « plaisir » 

dans les activités

qu’ils doivent faire

Construire la culture de la classe

32

Utiliser des chansons de 

transition pour les moments de 

soins corporels

et changement

d'une activité vers une autre

Fournir une structure et prévisibilité 

Construire la culture du groupe
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Émotions et
sentiments chez les jeunes enfants

Jeu et émotion

Les émotions ont besoin 

d'expression

pour les sentir,

pour les nommer et

pour prendre conscience 

d'eux.
34

Le jeu permet aux enfants de vivre et d’exprimer leurs émotions.

Cet enfant joue la naissance
d'un frère et le sentiment 

d’être un grand frère 

Jeu et émotion

Pendant le jeu, un enfant peut 

traiter les choses difficiles qui se 

passent dans sa vie.

35

L'acceptation commence

Les émotions tendres sont supportables lorsqu'elles sont 
exprimées en mode de jeu

Jeu et émotion
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Le jeu n'est pas une performance ni un divertissement

Jeu et émotion

37

C’est l'expression qui est importante

Jeu et émotion

38

Utiliser l'art, se 
déguiser

faire semblant, 
musique, 

danse et histoires 
comme moyens

pour que les 
émotions sortent

Jeu et émotion
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Se déguiser et faire semblant
Jeu et émotion

40

Coloriage et peinture

Jeu et émotion

41

Danse et Musique

Jeu et émotion
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Cercles

Jeu et émotion
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Histoires

Jeu et émotion

44

Nature

… le monde naturel devrait 
être traité comme 

l’événement le plus 
important de leur vie.

-Thomas Berry

Jeu et émotion
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De la rencontre IV :

Le jeu est essentiel pour la croissance et le bien-être émotionnel

Le jeu n'est pas une performance ou un divertissement

Les émotions tendres sont supportables lorsqu'elles sont 
exprimées en mode de jeu

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Dr. Neufeld : À retenir
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TEMPS DE  RÉFLEXION

o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ? 

Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin College

et
de Conseil en Éducation des Premières 

Nations
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De la rencontre III :

Nous sommes des créatures d'attachement

L'attachement est la matrice de la maturation

Racines d'attachement - Développer la capacité de se sentir en 
sécurité lorsqu'ils sont séparés

Lire le besoin et prendre les devants

Inviter à la dépendance

Donner une invitation à exister en notre présence

Trouver l'alpha bienveillant en vous

Dr. Neufeld : À retenir

49
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De la rencontre II :

• Les jeunes enfants ne sont pas comme nous - et nous ne 
sommes pas comme eux.

• Une pensée ou une émotion à la fois

• Traiter les incidents comme des accidents

• N'oubliez pas qu'ils ne se comportent pas "mal" par exprès

• Soyez la réponse

• Créer les conditions de croissance

• Ne pas minimiser l'émotion avec la raison

• Compenser ce qui leur manque

• Assumer la responsabilité d'une relation bienveillante

Dr. Neufeld : À retenir

De la rencontre I :

• La nature a un plan

• Notre façon de voir influence ce que nous faisons

• L'attachement est notre plus grand besoin, la 
séparation notre plus grande peur

• Chaque enfant se demande : Qui prend soin de moi ?

• Une pensée à la fois

• Le rythme de l'enfance est lent

• Soyez la réponse

51

Dr. Neufeld : À retenir
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