
La maison : un
terrain de jeux

Les f iches du CAMSP APF-FH de Mosel le

Edit ion spéciale "confinement"



C'est quoi le

jeu ?
Le jeu est un incontournable dans le développement de l'enfant.

L'enfant a besoin de jouer, et, du temps où les boîtes de jeu
n'existaient pas, l'enfant avait la capacité de se créer lui-même

toutes sortes de jeux qui accompagnaient ses découvertes. Il
permet d'apprendre des notions, de développer ses capacités

d'attention, ses capacités à raisonner et à réguler ses émotions,
et imaginer! 

Apprendredes notions ? 

Les couleurs ou les chiffres sur un dé, le nom des animaux
avec les premiers doudous qui font de la musique, les
formes dans les petites constructions à faire et les
encastrements, les liens de cause à effet sensoriels et
logiques (quand j'appuie sur mon hochet ça fait pouet-
pouet...et plus j'appuie fort, plus ça le fait fort !) et
émotionnels (quand papa me fait la petite bête qui monte,
je suis capable d'anticiper son geste pour me réguler). Les
notions développées par le jeu valent mille fois plus que
des cours théoriques et c'est ce qui permet l'adaptation de
l'enfant à son monde environnant !

L'attention ? 

Etre attentif à l'autre est très coûteux pour l'enfant et c'est un apprentissage. De pouvoir être
attentif quand maman me lit une histoire, quand ce n'est pas à mon tour de jouer, c'est parfois
très difficile, quelque soit le jeu. D'autres jeux permettent de stimuler cette concentration : les
jeux de memory, les jeux où il faut jouer en fonction de ce que l'autre a déjà fait (par exemple le
domino...) etc.

Le raisonnement ?
On peut définir le raisonnement comme la façon de trouver des stratégies pour résoudre un
problème. Dans beaucoup de jeux de société et relationnels, cela implique, en plus de la
concentration, le raisonnement : si je fais les bords du puzzle en premier est-ce que c'est mieux ?
Si je bloque le passage du pion de maman dans le jeu de dada, je vais pouvoir gagner plus
vite....et puis, si je cueille mes fruits avant que le corbeau ne me les mange j'aurais gagné ! 

(en s'amusant!)

Réguler ses émotions?
Attendre son tour, accepter de perdre, revoir ses stratégies, suivre simplement une
règle...tout cela n'est pas simple pour un enfant en bas âge car il est très centré sur lui...!
Le jeu permet d'intégrer tout cela, sans passer par les règles du quotidien. C'est aussi un
espace de négociation où l'enfant mesure la conséquence de ses actes.  

Vidéo : un psychologue explique ce
qu'est le jeu...

(pssst : toutes les formes vous renvoient vers un
lien !)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=7BBEce3soHw&feature=emb_logo


Pour travailler la
sensorialité

L'intérêt est d'intégrer au fur et à mesure les
différents types de stimulations sensorielles

pour mieux comprendre le monde qui
l'entoure...

Exemples de jeux
sensoriels sur le site
Educatout pour les
enfants a besoins

particuliers

Les types de jeux

Pour la motricité
On différentie la motricité globale le fait de
convoquer l'ensemble de son corps pour se mouvoir
ou jouer, et la motricité fine, qui est une façon
complexe d'organiser les gestes et qui permet par
d'écrier et faires des mouvements minutieux

Découvrir ce qu'on mange ce soir

(les yeux bandés)

Des blind-test pour petits,

avec le bruit des animaux

Toucher le corps avec différentes
textures 

Tous les jeux  d'éveil pour tout
petits

1-2-3 Soleil ! 

Faire un toboggan avec les coussins du canapé

Faire des boulettes et des confettis 
!

Les conseils d'une
ergothérapeute pour

des activités de
motricité fine 

Le château de cartes ! 

Le collier de pâtes !

Faire une cabane avec des couvertures dans sa cha
mbre

L'eau, ça mouille, ça chatouille: l'eau du bain

coule sur mon ventre, mes bras, c'est tiède,

c'est chaud, si on tape dessus, c'est rigolo! On

peut prendre un arrosoir, une bouteille et faire

varier les contenants !

On peut mettre dans un gant de toilette ou un
panier des petits objets que l'enfant va mettre

à la bouche pour les reconnaître !

Bonus : le parcours de psychomotricité
"spécial confinement"

Et des fiches bricolages ! 

https://www.educatout.com/besoins-particuliers/activites/differentes-activites-de-stimulation-sensorielle.htm
https://www.educatout.com/edu-conseils/ergotherapie/top-5-des-activites-de-motricite-fine-a-faire-souvent-avant-l-entree-en-maternelle.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/activites-special-confinement/activite-confinement-le-parcours-sensoriel
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquer-pour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement?ref=sidebar


Pour la
communication & le  

langage

Le langage, c'est quelque chose qui se travaille
tous les jours...en parlant simplement à l'enfant.

Mais nos loulous du CAMSP ont parfois
beaucoup de mal à entrer dans le langage ...

Les types de jeux (2)

Pour l'éveil
Nous serions tentés de dire que n'importe quel jeu
stimule l'éveil, et ce d'autant plus s'il est fait avec les
parents et que l'enfant en tire du plaisir ! 

Devinez ce que je dessine et c'est gagné !

Essayer de raconter son jeu préféré ou un

dessin animé

Se déguiser en papa ou maman et essayer de l'imiter

Créer une histoire avec un mot que

l'autre choisit pour moi

Le concours de la meilleure grimace

La plus grande tour de cube du monde entier !

La cabane magique : trouver des ressources pour se

créer son cocon

Des tris et encore des tris : par couleur, par forme, par

bruit etc.

Banque de données
d'histoires à écouter
ou a raconter aux

enfants disponibles sur
le net - taleming

Le grand jeu du confinement : dessiner un

parcours, avec des cases de couleur. On lance le

dé, et puis sur chaque couleur, on a un défi ou un

gage (choisir le programme télé, le repas du soir,

proposer un jeu etc.

Bonus : éveil artistique

Boite à outils de jeux
sur le site parents.fr

Fiche : interagir avec un enfant à besoins
particuliers

Bonus : pour stimuler les fonctions
exécutives

https://www.educatout.com/activites/eveil-artistique/index.html
https://www.educatout.com/enfants-besoins-particuliers/langagier/interagir-avec-un-enfant-a-besoins-particuliers.htm
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://www.parents.fr/enfant/culture-et-loisirs/les-meilleurs-jeux-pour-enfants/15-idees-pour-occuper-les-kids-pendant-le-confinement-432807
https://www.anae-formations.com/IMG/pdf/jeux-et-competences-cognitives-et-langagie-res-13-20.pdf


L'imagination
Nous imaginons parfois à tort qu'un enfant, et a fortiori un enfant en difficulté,
qui ne parle pas, n'imagine pas.
Lorsque papa fait la petite bête qui monte, l'enfant imagine un scénario qui se
répète (sur la base de ce qu'il a déjà expérimenté) ; quand maman part, l'enfant
s'imagine où elle va. L'imagination c'est d'abord cela : se représenter sur la base
du connu et du concret. En grandissant, il est important de pouvoir stimuler cette
imagination : pour que l'enfant crée d'autres scénarios que ceux connus et
routinier ! 

Se déguiser

Raconter des histoires

Faire une construction avec des cubes ...pour ensuite créer un

circuit pour voitures

Essayer de deviner à quoi ressemble le gribouillage
Changer la couche à doudou, le mettre au lit...

Faire de la soupe avec des jouets
Rejouer des scènes de la vie quotidienne avec des figurines...et

créer ensuite

Raconter notre épisode préféré du super dessin animé qu'on aime bien...
Deviner ce qu'aimerait maman en dessert, papa pour le

prochain cadeau etc.

En conclusion. N'hésitez pas à être
créatifs : les meilleurs jeux sont

ceux que l'on invente en famille ! 


