
� OYA : plus de 200 jeux sont à partager dans ce lieu
insolite. Vous pouvez jouer et acheter. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à minuit. 
25, rue de la Reine Blanche - PARIS 13e

Tél. : 01 47 07 59 59
� DIDACTO : B.P. 39 - 92144 CLAMART Cedex

www.didacto.com
Les personnes présentes lors de la journée ERPAS
sur le jeu se sont échangé d’autres adresses :
� Temps X : 4, Grande rue à JUVISY SUR ORGE
� Cellules grises : Centre commercial Agora à EVRY 

(spécialiste des jeux de réflexion et stratégie, 
Jeux de société, casse-tête, jeux en bois…).

� PICWIC : Z.I. de la Croix blanche 
à SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS

Des jeux géants pour les gros budgets :
� JORELLE : (http://www.jorelle-france.com/) est un

fabricant de jeux en bois traditionnels. On peut se
procurer ces jeux par internet : 
http://village.callways.com/

� BOUBINGA : propose également une gamme 
de grands jeux en bois :
http://www.technitoile.fr/eliott/boubinga/

� DIDACTO : diffuse aussi quelques jeux géants :
www.didacto.com

Pour jouer et acheter des jeux Le jeu implique aussi un certain nomb-
re d’attitudes et une réflexion qui sont
une vraie richesse : la relation aux aut-
res, la compréhension de règles, le
respect de ces règles, le réinvestisse-
ment de savoirs scolaires… 
Certaines structures ont déjà bien avan-
cé dans ce type de projet… Pourtant,
des réticences subsistent : la peur de
perdre du temps au détriment des
devoirs, la peur du bruit, le fait que cela
ne se soit jamais fait ou, peut-être, le
manque d’idées…
De la partie de jeu de dames à la mise
en place d’un grand projet autour du
jeu, la palette est très large : jeux de
société, jeux traditionnels, jeux sportifs,
jeux dramatiques, jeux de rôles, jeux
vidéo, jeux de piste… Le thème du jeu
se décline d’une multitude de façons et
il faudrait de nombreuses pages pour
tout aborder…
Nous avons donc choisi de consacrer
ce numéro aux jeux de société. Parce
qu’il faut bien commencer par quelque
chose et parce que c’est peut-être le
plus facile à mettre en place…
A vos jeux !

Chantal Millet 
Responsable du service accompagnement

à la scolarité de l’ADPEP91
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D epuis 1997, l’ERPAS organise
des formations à destination des
responsables ou coordinateurs

de structures d’accompagnement à la
scolarité… En avril 2005, deux jour-
nées sur l’utilisation du jeu en accom-
pagnement à la scolarité ont été propo-
sées. Jamais un thème n’avait mobilisé
autant de personnes !

La volonté affirmée de certains accom-
pagnateurs de donner au jeu une place
importante dans leur fonctionnement
est tout à fait encourageante…

Avec un enfant en difficulté scolaire,
n’est-il pas préférable de jouer plutôt
que de céder à la tentation de faire l’é-
cole après l’école ?

Avec des enfants de milieux défavori-
sés, n’est-il pas intéressant d’utiliser le
jeu comme élément culturel ?

Avec des enfants fatigués par une jour-
née d’école, n’est-il pas pertinent d’uti-
liser le jeu comme outil d’accompagne-
ment ?

Jouer pour se détendre…
Jouer pour s’amuser…

Mais aussi : 

Jouer avec les autres…
Jouer pour apprendre…
Communiquer pour jouer, échanger,
partager…
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Jeux du monde
Unicef/Editions de la Nacelle

————————————————
Les jeux du monde entier

Nicole Masson MARABOUT
Plus de 80 jeux exotiques ou
variantes de jeux connus…

Au quatre coins des jeux
SCHMITT A.

Aux quatre coins des jeux, 
Le Scarabée, CEMEA

————————————————
A quoi sert le jeu ? 

Revue Sciences humaines n°152

Site sur 
les jeux de société

————————————————
http://ludism.free.fr/Regles.php

Pour trouver des règles de jeux.
————————————————

Les FRANCAS et les CEMEA 
éditent différents fichiers de jeux.

————————————————

Edito

� LE CLOU MOQUEUR 
Jeu d’attention et de calcul mental (à partir de 7 ans)

� LOBO 77 
Jeu de calcul mental (à partir de 8 ans)

� DIGIT 
Jeu de repérage dans l’espace (à partir de 8 ans)

� MERLIN 
Jeu d’observation et de rapidité (à partir de 5 ans)

� PIPPO 
Jeu d’observation, de réflexion, de logique (à partir de 4 ans)

� JEU DES FRUITS 
Jeu d’observation et de calcul mental ( à partir de 6 ans)

� PASSE PARTOUT 
Jeu d’observation et évaluation des tailles de différents cadres 
(à partir de 5 ans).

Des jeux 
peu coûteux et 
qui ont du succès

Ces jeux présentent l’intérêt
d’être accessibles à des petits
budgets (moins de 12 € le jeu). 

De plus, les parties sont
généralement rapides, ce qui
peut être pratique lors d’ une
séance d’accompagnement 
à la scolarité.
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Dossier

Eritha : Avant tout, il est intéressant de vous
renseigner pour savoir s’il y a une ludothèque
dans votre ville et de travailler en partenariat.
Sinon, la structure peut se doter d’un petit
fonds de jeux de société. Pour que les familles
viennent jouer, il faut y aller progressivement.
Il ne faut pas leur dire tout de suite “Venez
jouer avec vos enfants”. Sinon, elles
répondent : “Non, il faut que j’aille travailler”.
On peut leur proposer de venir regarder,
même si elles ne jouent pas. Le fait qu’elles
soient là, c’est un plus car on voit que les
mamans s’intéressent à leur enfant. 

Une participante : Plus tôt l’enfant est initié au
jeu, plus vite il va vouloir passer à des jeux de
niveaux supérieurs et, en passant du primaire
au collège, il va continuer à jouer. Les
mamans, c’est pareil, plus tôt elles viennent
avec leurs jeunes enfants, dès la maternelle,
même si elles ne jouent pas, elles ont pris
l’habitude du lieu et des animateurs. Elles vont
évoluer avec l’enfant et elles vont prendre le
goût de jouer au fur et à mesure. 

Eritha : Peu à peu, elles se mettent au jeu. 
On leur conseille alors de s’inscrire à la
ludothèque et de venir emprunter des jeux. 

Une participante : On peut aussi faire des
prêts de jeux en accompagnement à la
scolarité. On peut dire à un enfant “je te fais
confiance, je te prête le jeu” et les enfants qui
n’ont pas de jeux à la maison sont vraiment
contents de pouvoir l’emporter. Ça demande
un peu de temps pour vérifier le jeu au retour,
mais l’expérience montre que ça peut très bien
se passer. Le groupe fait confiance à l’enfant
qui fait attention au jeu et pense à le
rapporter pour la séance suivante.

Une participante : C’est un bon système parce
que les jeux sont chers pour les familles. En
plus, les gens achètent plus facilement les jeux
dont ils ont vu la publicité à la télé et ce ne
sont pas forcément les plus intéressants. 

Le système de prêt permet de faire rentrer à la
maison des jeux qui n’y rentreraient jamais.

Eritha : Il y a des jeux qu’il est intéressant de
construire. Un exemple avec le jeu du
hamburger. Ce jeu, je compte le fabriquer cet
été avec des familles. Je travaille beaucoup
avec des familles maghrébines et africaines. Et
cet été, je vais leur demander de faire le plat
principal de leur pays, par exemple au Mali,
le Mafé. Les femmes maliennes vont faire un
mafé et après, je vais leur donner un grand
carton pour qu’elles fassent le jeu. Elle vont
faire les dessins : par exemple, dans le Mafé,
il faut mettre du riz, de la tomate…

Une participante : Il va donc y avoir le dessin
de fond qui représente le mafé, puis les
ingrédients du mafé… ça pourrait être pareil
avec le couscous, la paëlla ou autre chose.

Eritha : Un autre jeu qui peut s’utiliser en
accompagnement scolaire ou en
alphabétisation : le Kaleidos. Il existe en
version junior. On a une planche avec des
dessins et il faut trouver les mots qui
commencent par la lettre choisie. On écrit les
mots sur une feuille. Avec des petits, on a des
pions de couleur qu’on pose sur le dessin et
on dit le mot. On peut y jouer en équipe.

Une participante : En accompagnement
scolaire, on peut avoir un tableau, et il y en a
un qui va écrire les mots pour l’équipe. 

Une participante : On peut le fabriquer avec
les enfants ou des mamans, par collage, style
patchwork, avec des photos de magazine.
Après, si on a un grand poster affiché dans le
local, on peut dire chacun son tour une lettre
de l’alphabet et chacun son tour, on dit un
mot.

Eritha : J’ai un projet pour la rentrée de
septembre pour travailler plus particulièrement
avec les parents. Après, ils pourront jouer
avec leurs enfants. Je mets en valeur la
découverte de jeux mathématiques, de

stratégie et jeux de lettres et aussi des visites
de ludothèques ou visites chez des fournisseurs
(ex OYA). L’idée c’est de faire sortir les
familles, leur permettre d’échanger.

Une participante : C’est vrai que le jeu est un
bon moyen d’échanges.

Eritha : Au début, c’est moi qui présente le
jeu. Et après, j’aimerais que ce soient elles qui
présentent le jeu aux nouvelles personnes.
Pour mettre en place ce projet, je vais partir
des mardis de l’été que l’on organise sur la
ville. On sort dans les quartiers, sur les
pelouses, avec nos jeux. Tout le monde peut
jouer. On a aussi nos autres partenaires
autour de nous (service jeunesse, bibliothèque,
centre de loisirs…). On a des jeux pour les
tout-petits, on a des grands jeux et on a des
jeux sur table. On rencontre les enfants et les
familles. Après l’été, on les voit revenir vers
nous. C’est donc là que je leur parlerai de
mon projet.

Une participante : Au niveau de l’information
du public, comment procédez vous ?

Eritha : Il y a la communication faite par la
mairie. Le bouche à oreille fonctionne aussi.
Comme ça se passe sur place, les gens voient
et viennent. Ce qui attire les gens ce sont les
jeux géants. On a un “Puissance 4” géant, on
a un “Qui est-ce ?”. Les services techniques
nous en ont fabriqué mais on peut aussi
acheter certains jeux (Pylos…). Mais c’est un
investissement. 

Une participante : Il faut chercher des
personnes qui peuvent en fabriquer. Par
exemple, nous, on a travaillé avec un
professeur de menuiserie retraité.

Un participant : Est-ce qu’il y a des jeux vers
lesquels les enfants reviennent souvent ?

Eritha : Le kaleidos junior fonctionne
beaucoup. Il y a aussi le “Take it easy”, le jeu
de l’oie, le jeu des petits chevaux …

Le jeu 
en accompagnement à la scolarité  

L es 7 et 8 avril 2005, deux
journées de formation sur le
jeu ont été proposées par

l’ERPAS. Voici un extrait du
compte-rendu de cette formation :
Après une matinée consacrée à découvrir
et tester des jeux, un temps d’échange a
permis de revenir sur les ressentis des
participants par rapport à ce temps de
jeux. 

Les sentiments suivants sont apparus : 

• plaisir de jouer notamment avec des
inconnus, convivialité, intérêt pour de
nouveaux jeux, amusement ; pris au
jeu, envie de gagner,

• rencontre de personnes ; échanges par
le “faire“ ; relations spontanées ;
ouverture aux autres, diminution des
distances entre les personnes, moments
privilégiés,

• sensibilité aux matières, à l’esthétique
des jeux,

• sentiments de blocage par rapport à
certains jeux, règles difficiles.

D’après Francine Best (citée dans VEN :
Vers l’Education Nouvelle, revue des
Ceméa) : “Le jeu porte en lui-même sa
propre fin. On joue “pour jouer“. Le jeu
ne vise aucune finalité extérieure à lui-
même. Il n’est pas utile. Il n’aboutit pas à
un produit… Dire que le jeu n’aboutit pas

à un produit utile ne veut pas dire qu’il ne
sert à rien : le jeu reste toujours
fonctionnel et prépare les gestes et les
actions utiles de l’homme adulte.“ 

Dans le temps de jeu vécu durant la
matinée, c’est le jeu qui a servi de vecteur
de communication entre chacun. C’est lui
qui a créé le contact avec des personnes
nouvelles, créé de nouvelles relations avec
les personnes connues, qui a permis de
voir les collègues différemment par
exemple. 

C’est ce que l’on peut appeler un espace
culturel. Pour aller de soi à l’autre, des
espaces culturels ou sociaux sont à
imaginer. Ce sont des paliers
intermédiaires pour aller vers d’autres
espaces, plus éloignés, plus inconnus,
plus inquiétants. Un espace culturel
intermédiaire est un lieu où ce que
chacun renferme en lui de possible peut
émerger. Grâce à cet espace culturel
intermédiaire, nous pouvons avoir accès
à ce que nous ignorons que nous
possédons en nous, mais découvrons
grâce à notre confrontation aux autres et
à nous-mêmes. 

C’est une façon de devenir soi-même, en
se connaissant mieux et en progressant,
selon ses idéaux personnels. Quand on
est accompagnateur scolaire, on ne peut
que souhaiter cela pour soi-même et pour
les enfants dont on a la charge.

Mathilde Hamon
Formatrice aux CEMEA

Matériel
■ Jeux variés, achetés ou

fabriqués.

■ Tables et/ou tapis au sol.

■ Etagères de rangement ou
présentoir de récupération
(voir dans les pharmacies) :

• prévoir un emplacement
précis pour chaque jeu
(photos, dessin ou écrit pour
repérer l’emplacement)

• prévoir des boîtes avec dés,
jetons…

Organisation
■ Mettre en valeur la règle 

du jeu (l’afficher, la ranger
dans un album répertoire des
règles de jeux).

■ Penser qu’une règle peut être
adaptée et qu’elle peut être
évolutive.

■ Dès qu’un enfant connaît une
règle de jeu, il peut
l’expliquer aux autres.
L’adulte n’est pas
omniprésent.

■ Proposer plusieurs jeux
identiques pour répondre à
l’envie de tous jouer.

■ Penser à mettre en place des
situations de coopération
(jouer en équipe par
exemple).

� Take it easy (Ravensburger
Belgique) : on peut y jouer avec des
familles, même si elles ne avent pas
lire et compter.

� Brainstorm Parker) et Drôle de
sandwich (Tactic) : ce sont des jeux
qui fonctionnent bien avec des
enfants et des parents. Ils peuvent
s’utiliser en alphabétisation.

� Macius (Kosmos) : 
ce jeu utilise le principe du puzzle
avec des figures identiques mais de

tailles différentes. Il faut remettre à
leur place toutes les pièces le plus
vite possible. Ce jeu se trouve chez
OYA.

� Kaleidos (éditrice Giochi) : 
tous les joueurs regardent la même
image et doivent retrouver des mots
représentés sur l'image. 
Existe en version junior. 
Ce jeu se trouve chez OYA.

� Hamburger : 
ce jeu n’est plus édité. C’est un jeu
de mémoire qui consiste à réunir
tous les ingrédients nécessaires à un
plat. Si vous voulez la règle du jeu,
adressez-vous aux PEP : 
01 69 11 23 81 

Les jeux conseillés 
par Eritha Aulotte 

Ne pas oublier que :

■ Pour développer des
stratégies, il faut jouer 
de nombreuses fois.

■ La maîtrise d’un jeu 
est une source de plaisir,
il faut y jouer
régulièrement.

Et si vous installiez
un coin jeux...

Et si vous installiez
un coin jeux...

Rencontre avec Eritha Aulotte, ludothécaire
et accompagnatrice scolaire au centre social La Fontaine de Brétigny.
Rencontre avec Eritha Aulotte, ludothécaire

et accompagnatrice scolaire au centre social La Fontaine de Brétigny.

Le jeu, facteur de lien avec les familles…
Extraits d’un temps d’échanges organisé, en avril 2005, dans le cadre d’une formation ERPAS

Le jeu 
en accompagnement à la scolarité  


