
« Le JEU, c'est le travail de l'enfant 

et le plaisir est le moteur de son JEU »
Jean EPSTEIN, psychosociologue

Pourquoi JE JOUE ?

l Parce que j'en ai besoin

l Pour exprimer mes joies, 

mes peines, mes peurs

l Pour tester mes compétences 

et mes limites
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Alors, voici quelques repères, 

mais n'oubliez pas que j'évolue à mon rythme.

PAPA, MAMAN, le JEU c'est 
mon activité principale !
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Centre d’Action Médico-Sociale-Précoce

Interdépartemental  : 

5, rue de la Chaumière - 43100 BRIOUDE

de Brioude : 

de Lavoûte-Chilhac : 

de Auzon Communauté et Bassin Minier :

de Brioude “La Maison de la petite enfance” :

de Fontannes Halte-Garderie “Bébé ficelle” :

d’Auzon Communauté Halte-Garderie de

Vegongheon “Les P’tits Lutins” :
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0-6 Mois 3 ans et plusJouer AVEC
Laisser jouer

                 Je découvre le monde qui m’entoure            Je saute, j’escalade, je danse, je cours,

par le toucher, la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat.            je pédale...  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Je joue avec les parties de mon corps, mes pieds,              J’adore imiter et faire semblant,

mes mains, j’attrape et je porte à la bouche.

J’explore avec curiosité mon 

environnement.                                                               

                                                                                       

                                                                                        

                                                               
La place      de l’adulte

Lui parler, lui expliquer, proposer mobiles, hochets...
En alternant les moments de jeu et de repos,                   
les échanges et les interactions.
                                                                                            

en étant à l’écoute et à la disposition de l’enfant
envie... de JOUER.

L’enfant

Le jeu

L’enfant

Le jeu

comme jouer à la dînette, au garage de 

   voitures, à la poupée, à la marchande, 

   à l’établi...



6-12 Mois2 ans 3 ans

Je construis, j’imite, je joue de façon plus

élaborée. Je deviens plus précis dans mes

gestes et j’enrichis mon langage.

   

J’aime la pâte à modeler, les encastrements,

et les jeux de construction.                                                          

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

C’est de PARTICIPER avec plaisir au JEU  
pour lui donner

                                                                                            

Au travers du JEU avec lui, “le cache cache”, lui 
ramasser l’objet qu’il fait tomber, lui expliquer que ce
n’est pas parce qu’il ne voit plus une chose que celle-ci 
n’existe plus.

Faire jouer

Je commence à me 

en rampant à quatre pattes ou à reculons. 

Je peux même commencer à me mettre debout.

   

déplacer de différentes façons 

         Je déploie les efforts nécessaires

                 pour saisir les objets autour de moi.

                                                               

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

La place      de l’adulte

L’enfant

Le jeu

L’enfant

Le jeu



18-24 Mois12-18 Mois

Je me tiens debout et commence à me

déplacer.

Je grimpe.

Je touche à tout.

   

J’utilise des jouets que je pousse ou que je tire.                                                          

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Laisser à l’enfant un espace de JEU
sécurisé et accessible librement.

                                                                                            

DONNER  A Jouer

 J’empile. Je vide et je remplis.

 J’imite l’adulte dans ses gestes

 de la vie de tous les jours.

   

Manipuler, c’est JOUER

En manipulant avec mes mains,

en “gribouillant” je deviens plus habile.

                                                               

                                                                                       

                                                                                    

                                                                 

 

La place     de l’adulte

L’enfant

Le jeu

L’enfant

Le jeu
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