
1 
 

 

 
 

 

 

 

« Le jouet, les jouets,… et si on jouait… » 

 
 

 

 

 
Ce septième numéro des échos du RAM vient clore cette année particulière. Nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes et c’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous en 2021. 

 

Envoi le 18/12/2020 

Monic et Maude 
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Un jouet est-il un objet comme un 
autre ? 

Dès sa naissance, le bébé est entouré de jouets achetés avec soin par les adultes, choisis en fonction de 

son âge et des conseils du vendeur. Mais à quoi va servir cet objet ? «  à son éveil » répondront les 

adultes. Mais c’est quoi l’ « éveil » ? «  C’est tout ce qui permet à l’enfant de se poser des questions et 

de trouver des réponses, c’est-à-dire, de réfléchir ». Mais les jouets sont-ils les seuls objets qui fassent 

réfléchir ? «  Ça mérite réflexion ! » 

 
Un besoin d’exploration indispensable 

 

La curiosité et l’exploration sont des besoins fondamentaux pour grandir. Le cerveau est avide de 

nouveauté et devant une situation inédite, l’enfant voudra comprendre en se déplaçant et en 

manipulant. Cette grande curiosité est le terreau du développement cérébral. Jusqu’à 3 ans, le jeune 

enfant ne peut pas inhiber ses besoins d’exploration. Tout est intéressant et il voudra voir par lui-

même au risque de rencontrer des difficultés, voire des dangers. C’est pourquoi, durant cette période, 

les adultes veillent à ce que ses explorations ne le mettent pas en danger, mais ils ne peuvent pas lui 

demander de refreiner ce besoin. A ce moment, le besoin d’exploration est plus fort que la raison. 

Plus tard, quand il sera plus grand, il aura appris qu’il ne faut pas toucher à tout et à partir de cette 

période dite «  raisonnable », le cerveau apprend beaucoup moins vite. Il a été démontré que la 

période des trois premières années était beaucoup plus favorable pour les apprentissages en raison 

de cette incapacité à inhiber les comportements. Pour résumer : plus on touche à tout, mieux on 

découvre comment  fonctionnent les objets. 

 

Comment les très jeunes enfants explorent-ils les objets ? 
 

En présence d’un objet, l’enfant reçoit un signal très fort qui lui parvient de deux zones différentes de 

son cerveau : la zone visuelle, qui lui envoie une image associée parfois à un mouvement (un ballon 

qui roule) et la zone motrice, qui lui envoie un signal d’exploration par la motricité (courir pour 

attraper le ballon, taper avec le pied, saisir avec deux mains…).Ces deux zones sont couplées et quand 

la zone visuelle est activée, la zone motrice l’est aussi. On parle de boucle «  perception-action ». En 

voyant le ballon bleu rouler à terre, l’enfant reçoit un message d’aller explorer cet objet en agissant 

dessus (avec les pieds ou les mains). Il en sera de même pour tous les objets rencontrés. Cette avidité 

d’exploration est le moteur du développement. Elle s’exerce donc sur tous les objets «  intéressants », 

y compris les objets qui ne sont pas des jouets. Il est aussi passionnant d’explorer les boutons de la 

télécommande de la télévision que les jeux de construction. En présence d’un objet, l’enfant 

mobilisera tout son corps pour l’explorer. Son exploration est digne de celle d’un chercheur. Il 

voudra tester toutes les caractéristiques de cet objet et procédera de façon systématique en suivant une 

check-list mentale. Pour connaître sa composition, il faut répondre à quelques questions : est-ce lourd 

ou léger ? Est-ce dur ou mou ?, etc. Pour connaitre les actions possibles sur cet objet, l’enfant va le 

soumettre à des tests : le plus usité est le «  crash-test », où plus simplement le test qui consiste à 

lâcher l’objet par terre. En répétant cette action et en constatant que l’objet tombe 

immanquablement, en faisant ce test sur d’autres objets, une loi physique est démontrée : la loi de la 

pesanteur. L’enfant découvre de lui-même que nous sommes soumis à la gravité et que rien ne peut 

changer cette loi. D’autres variantes de cette loi seront testées lorsque l’enfant lancera un objet. En 

terme de biodynamique, l’enfant teste les rapports entre les actions de son corps et la gravité. Notre 

petit chercheur en herbe va s’appliquer dans toutes ses explorations car il veut comprendre. Depuis 

sa naissance, il a manipulé beaucoup d’objets et commence à se représenter les lois physiques de notre 

planète. En répétant  ses explorations, et en trouvant toujours le même résultat, le jeune enfant en 

conclut que c’est ainsi et qu’il peut même anticiper ce résultat dans d’autres circonstances. 
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Le jeune Léo, 14 mois, a ramassé un bâton et devant le radiateur, décide de le lâcher derrière. Cette 

action fait suite à un questionnement. Que va-t-il se passer ? Le bâton apparait très vite par terre au 

pied de l’enfant. Etonné mais très curieux, il décide de recommencer. Cette découverte n’a de sens que 

si on la répète. Est-ce par hasard ou y a t-il une raison ? Léo recommence et le résultat est le même. 

Dans le cerveau de l’enfant, la redondance de la réponse va être codée comme digne d’intérêt. Après 

de  nombreux essais, l’enfant  va déduire que ce résultat est normal et pour s’en assurer il 

recommencera encore une fois mais cette fois-ci, il regarde par terre avant d’avoir lâché le bâton car 

il pourra anticiper la réponse. Lors de cet exercice très rigoureux qui a monopolisé toute l’attention 

de Léon, deux lois ont été testées en même temps : la loi de la pesanteur, déjà connue mais toujours si 

étonnante, et la permanence de l’objet. Même derrière le radiateur, l’objet continue d’exister et 

poursuit sa route vers le sol. Combiner deux lois physiques en même temps, quel appétit ! 

Le cerveau enregistre les informations issues de l’observation systématique comme des évènements 

probables et donc attendus. Le bébé sait déjà ce qui est possible ou ce qui ne l’est pas. Si une 

situation est connue, il peut anticiper son déroulement. Parfois, il se trompe et son cerveau va 

envoyer un message d’erreur. Ce message est absolument nécessaire pour réviser ses jugements et 

corriger ses hypothèses. 

 

Des facultés testées en laboratoire 

 

En laboratoire, les chercheurs ont utilisé cette capacité précoce à juger ce qui est probable de ce qui ne 

l’est pas en montrant aux bébés les deux possibilités. Pour tester la loi de la gravité, les chercheurs 

montrent des films où des objets tombent ou restent en suspend dans l’air. Les bébés de quelques mois 

réagissent  à cette incongruité dans le second cas. Pour tester la permanence de l’objet, les 

chercheurs ont fait disparaitre des personnages derrière un écran. Les objets pouvaient ressortir après 

quelques secondes mais ils pouvaient avoir changé de couleur, ils pouvaient même être deux. Très 

précocement, le bébé attend qu’un objet qui disparaît réapparaisse de préférence dans son état 

d’origine. Pour tester les lois d’inclusion, les chercheurs ont montré à des bébés des petits objets qui 

rentraient dans des gros, mais aussi l’inverse. Encore une fois, les bébés savent qu’un contenant doit 

être plus gros qu’un contenu. La connaissance de ces lois physiques est déjà en construction dès la 

première année, mais elle se  poursuivra pendant de nombreuses années par des expériences qui 

visent à la mettre à l’épreuve et à la perfectionner. L’exploration est donc vitale et doit être 

encouragée. Elle s’exerce sur tout, elle est répétée jusqu’à la confirmation des résultats et ne peut 

pas être stoppée volontairement. Le rôle de l’assistante maternelle sera de laisser le choix des jeux et 

des actions en l’accompagnant d’un regard encourageant, tout en veillant à la sécurité de tous bien 

sûr. 

 

Josette SERRES, Ingénieur de recherche au CNRS, spécialisée dans le développement cognitif du 

nourrisson 

 

 
Numéro 129 

Décembre 2015- janvier 2016 
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«  Pas trop de jouets a  la fois, sinon ils 
en mettent partout et ne jouent pas ! » 
 

Zoé, 2 ans, vient d’arriver chez Nathalie, son assistante maternelle. Elle se précipite vers un bac rempli 

de jeux qu’elle s’empresse de vider sur le sol… « Ça y est ! Il y en a déjà partout ! », dit Nathalie. 

Mathias, 18 mois, arrive à son tour. Nathalie remet tous les jouets dans le bac et propose de grosses 

briques emboîtables aux deux enfants. 

 

 
Pour Nathalie, trop de jouets par terre n’est pas une bonne chose pour que les enfants jouent «  bien », 

puisqu’ils ne font que vider, sans compter que cela met la pièce « en bazar » et qu’il faut ranger ! 

Mieux vaut proposer un seul type de jeu à la fois, l’idée étant qu’il faut leur apprendre à ne pas trop se 

disperser. Mais si l’on se met du point de vue des enfants, peut-on reconsidérer la question du 

nombre de jouets, de leur mise à disposition et de l’envie de jouer qu’ils procurent ? 

 

J’adore vider les contenants pleins 

 

L’activité de « mettre dedans » est sans doute la première combinaison mentale expérimentée par 

les enfants, expérience qui commence in utéro par le pouce dans la bouche, continue par le sein ou le 

biberon dans la bouche, puis les doigts et des jouets dans la bouche pendant toute la première année, 

puis les mains, ou le corps, ou les jouets dans tous les contenants possibles. Pourquoi ? Pour tester ce 

qui rentre ou non, mais aussi l’effet produit. Cette combinaison, en acte autour des contenants-

contenus se poursuivra ensuite dans le langage et la pensée et nous servira toute la vie en se 

complexifiant. Quand nous disons, par exemple, que la catégorie des chiens comporte les teckels, les 

labradors, les caniches, etc., nous faisons encore du contenant-contenu. Les enfants expérimentent 

aussi la réversibilité de leurs actions. Et l’inverse de mettre dedans…c’est vider ! Parfois juste pour 

le plaisir du geste, parfois pour se servir du contenant vide en le remplissant d’autre chose, par 

exemple se mettre dedans s’il est assez gros, se le mettre sur la tête ou y mettre d’autres jouets… 

parfois tout simplement pour voir ce qu’il y a sous la première couche de jouets, qui cache les autres. 

 

Voir ou non les différents jouets, les choisir ou non, c’est différent ! 

 

Si l’on se met à la place d’un enfant de 2 ans qui rentre dans une pièce, on comprend que l’offre de 

jeu qui lui est faite n’est pas la même si ses yeux tombent sur des gros bacs plein de jouets divers ou 

sur des étagères à sa hauteur où différents jouets bien visibles sont disposés, parfois rassemblés par 

catégories dans des paniers ou des boites, parfois rangés dans des tiroirs qu’il peut facilement ouvrir. 

Dans le premier cas, il va tout vider pour choisir ; dans les autres, il va pouvoir repérer les jeux 

qu’il préfère sans tout prendre à la fois. Car les enfants ne sont pas passifs, ils ont des préférences 

pour certains jouets qu’ils aiment retrouver tous les jours, et des envies déclenchées par la vue d’autres 

jouets. Leurs préférences et leurs choix nous envoient des messages, comme s’ils nous disaient : 

«  Ce jouet-là correspond à mon développement du moment, il me procure du plaisir, cet autre ne me 

sert à rien, il n’est pas intéressant… ». Bien sûr, une assistante maternelle peut avoir une certaine 

réserve de jouets dans un placard pour renouveler les propositions au cours de la journée, mais si tout 

est dans un placard et sorti uniquement selon ses choix, elle prive l’enfant de la possibilité d’exercer 

ses capacités d’initiative, le prive de ses envies personnelles et le rend dépendant. Et si le choix de 

l’adulte s’est porté sur des jouets qui ne correspondent pas au développement actuel du tout-petit, il ne 

jouera peut-être pas longtemps et l’adulte dira : «  Il ne sait pas s’occuper tout seul, il s’ennuie.» 
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C’est quoi « bien » jouer ? 

 

Pour les adultes, «  bien jouer » veut souvent dire que les enfants jouent «  calmement » (s’ils sont 

assis, c’est encore mieux…), qu’ils respectent le mode d’emploi du jouet et qu’ils ne se disputent pas. 

S’ils courent, s’ils grimpent, s’ils lancent des jouets, s’ils les déplacent, les mélangent, s’ils se 

disputent…ils ne jouent pas ! Mais pour un enfant, jouer, c’est faire des expériences, les répéter, les 

modifier, avoir des surprises ! Tout est nouveau pour un tout-petit. Ce qui le passionne, c’est de 

découvrir les propriétés des objets et leurs combinaisons : ça fait du bruit, c’est rond, c’est dur, c’est 

plat, c’est lourd, je peux grimper dessus, faire rouler, frotter, empiler, mettre dedans, cacher, retrouver, 

mettre en file… Pour s’en persuader, il n’y a qu’à voir tout ce qu’il peut faire avec une chaise au lieu 

de s’asseoir dessus ! C’est grâce à toutes ces expériences que l’enfant développe son cerveau et que 

des milliers de connexions se font entre les différentes zones : la vision, l’audition, le toucher, la 

motricité, le langage…Jouer, c’est découvrir son propre corps , les relations de ce dernier avec les 

objets, les relations des objets entre eux, les relations avec les autres. Jouer, c’est du « sérieux » pour 

les enfants, mais c’est aussi du plaisir et de la créativité ! Jeter, lancer, déplacer, mélanger les 

jouets, toutes ces actions sont aussi du jeu. Si les adultes disent souvent « non » à ces actions, c’est 

qu’elles peuvent avoir des conséquences malheureuses : casser quelque chose, faire mal à un autre 

enfant, causer une chute, ou mettre le « bazar » dans la pièce. Pourtant, jeter et lancer sont des actions 

normales pour développer la motricité des bras et des mains, déplacer et mélanger sont des 

combinaisons d’actions…Alors, au lieu du « non », pourquoi ne pas dire : «  je vois que tu veux 

lancer, d’accord, mais pas la petite voiture dans le salon… Attends, je vais te donner une bassine et 

des balles dans le couloir. ». On peut garder l’idée de l’enfant, mais proposer une autre façon de la 

réaliser, sans risque. 

 

Les bons jouets : ceux qui permettent beaucoup de combinaisons différentes 

 
Des seaux de plage avec des balles peuvent être bien plus intéressants qu’un jeu du commerce qui 

propose des actions répétitives : on peut mettre les balles dans le seau, le vider, mettre le seau à son 

bras et se promener, le mettre sur la tête, le frotter par terre, cacher les balles dessous, lancer les balles 

dedans, dire que les balles sont des oranges… Sortir une seule sorte de jouet à la fois réduit les 

actions possibles. Les grosses briques emboîtables peuvent intéresser un moment, en les encastrant 

(mais c’est parfois difficile…) , les superposant, les frottant, mais si l’on sort en même temps des 

animaux de ferme et des voitures ou des camions-bennes, alors on pourra aussi faire des routes ou des 

garages pour les voitures, des maisons pour les animaux, ou transporter les animaux dans les voitures ! 

Un moyen facile d’enrichir les actions de jeu des enfants est de leur proposer en permanence, en 

plus des jouets divers, des contenants vides : des sacs, des petites cuvettes, des seaux de plage, des 

tubes, des boîtes en tout genre, des cartons, etc. Ces jouets « bons à tout faire » vont pouvoir être 

combinés avec tout le reste, ce qui n’est pas toujours le cas avec les jouets du commerce…Les 

catalogues qui proposent sur une page des petites assiettes de dinette de 12 centimètres de diamètre et 

sur la suivante des courgettes ou des carottes de 25 centimètres ont tout faux : le contenu est plus gros 

que le contenant ! Du coup, au lieu de mettre les courgettes dans les assiettes puisque ce n’est pas 

possible, les enfants vont trouver d’autres combinaisons : ils se serviront de courgettes comme de 

marteaux, feront rouler les assiettes ou mettront le tout dans un sac ! 

 

Ranger avec l’enfant : une activité intéressante  

 

Quand on observe les jeux spontanés des enfants, on les voit, autour de 2 ans, commencer à mettre 

ensemble ce qui se ressemble : les vaches d’un côté, les chevaux de l’autre, ou bien les voitures rouges 

à gauche et les bleues à droite. Ils découvrent une activité intellectuelle qui sera utile toute la vie : 

faire des catégories parmi les choses qui nous entourent. Le rangement des jouets utilise beaucoup 

cette activité quand il s’agit de remettre dans les paniers ou les tiroirs l’ensemble des petites voitures 

ou des ustensiles de dînettes…Alors, quand les enfants grandissent, pourquoi ne pas en faire un 

moment d’activité agréable avec eux, guidé par l’adulte qui propose les contenants adéquats et qui 

encourage les enfants à les remplir ? Certains  professionnels ont même le rituel de la chanson du 

rangement en fin de matinée ! Le «  bazar » des enfants qui jouent est normal, il est 
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«  développemental » ! Restructurer les ensembles de jouets de temps en temps peut être utile, mais 

ranger trop souvent, surtout si on enlève les jeux, peut empêcher les enfants de trouver de nouvelles 

actions intéressantes à faire, sans compter que, s’il y a trop peu de jouets, ils risquent fort de passer 

leur temps à se disputer. 

 

Les propositions de jouets ne sont pas avant tout question de nombre 

 

Si l’on veut que les enfants jouent «  bien », longtemps de façon autonome, sans trop se disputer, la 

question principale n’est pas le nombre de jouets, mais plutôt : quels jouets leur proposer pour les 

aider à développer librement leurs envies d’explorer, de découvrir, d’inventer ? La visibilité des 

jouets leur permet-elle de choisir facilement leurs jeux, d’avoir des envies ? Les laisse-t-on 

«  mélanger »  les jeux pour les combiner à leur façon ? L’offre de jeux faite par l’adulte a-t-elle été 

pensée pour favoriser les combinaisons de jeux (contenants vides, jouets «  bons à tout faire », jeux 

complémentaires proposés en même temps). Y a-t-il suffisamment de jouets identiques pour favoriser 

les imitations au lieu des conflits ? On sait, en effet, qu’avant l’installation du langage faire la 

même chose qu’un autre, en même temps, avec le même objet, est la base de l’empathie et des 

interactions amicales entre enfants.  

En matière de jeu, les enfants sont nos guides : en observant leurs choix spontanés, leurs idées de jeu, 

ils nous envoient des messages sur leur développement du moment, sur ce qui leur convient (leurs 

actions de jeu préférées) ou non (les jeux délaissés). A nous d’encourager leurs idées, de les enrichir 

en allant dans le même sens, ou de les réorienter si besoin. 

 

Anne-Marie Fontaine, Psychologue 

 

 

 

Numéro 135 

Juillet/ Août 2016 
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La fameuse recette de Ce line  

Cuisinière à la Maison de la Petite Enfance - Merci à elle ! 

Gâteau choco de Noël 
 
Ingrédients : 

 

 

- 200 g d’œufs 

- 200 g de sucre 

- 6 cuillères à soupe de lait 

- Vanille 

- 250 g de farine 

- 1 sachet de levure 

- 200 g de chocolat dessert 

- 125 g de beurre 

- 125 g d’huile

 

 

 

 
 

En souriant  

 

Faire fondre le chocolat et le beurre, à la casserole ou au micro-onde 

 

Y incorporer l’huile et réserver 

 

En chuchotant 

 

      Fouetter les œufs et y incorporer le sucre, la vanille et le lait…réserver 

 

En chantant 

 

     Mélanger la farine et la levure…réserver 

 

Et doucement 

 

     Dans un grand saladier, mélanger délicatement  le tout… 

 

… Puis repartir la préparation obtenue dans un moule à gâteau et enfourner à 200° pendant 10 minutes 

Et régalez-vous !!!!!!! 
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Administratif 

L’actualisation Pôle emploi en toute simplicité

Zen est un service Pôle emploi dédié aux personnes ayant un ou plusieurs employeurs. 

Bénéficiez d'une actualisation et d'un envoi de justificatifs simplifiés. 

 Zen additionne pour vous 

vos heures travaillées et totalise 

vos revenus mensuels ! 

 

 Zen vous indique 

les justificatifs à transmettre selon 

votre déclaration. 

 

 Accédez à un espace personnel 

avec tous vos justificatifs 

transmis mois par mois. 

 

 

 

Zen est pour vous si ...Vous êtes assistante maternelle inscrite à Pôle emploi  exerçant une activité en 

France, excepté en Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et dans les DOM-TOM                                                                                                                                                                                                    

Pôle emploi a participé à la première journée départementale des assistantes maternelles organisée en 

partenariat avec la CAF et la CPAM le 23 novembre 2019 qui s’est tenue au sein de l’École nationale 

supérieure des Mines. 

Une application simple & sécurisée 

 

Bon nombre d’assistantes maternelles sont inscrites auprès de nos services pour recevoir un 

complément de revenu lorsqu’elles perdent la garde d’un enfant – à noter qu’il n’est pas facile pour 

elles de venir avec les enfants pour nous rencontrer en agence. En effet, leur situation, salarié(e)s 

de  multi-employeurs, est assez complexe et ne prend pas en compte la spécificité de ce public.  

 

La nouvelle application ZEN est un service propulsé par Pôle emploi qui permet la sécurisation de 

leur dossier et surtout de rendre l’actualisation beaucoup plus simple et donc beaucoup moins 

anxiogène pour elle. 

https://zen.pole-emploi.fr 

https://zen.pole-emploi.fr/
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Liens utiles et Bibliographie 

 « Le jeu enjeu », Jean Epstein 

 

 
 

 https://www.yapaka.be/campagne/campagne-jeu-taime 

Livres enfants : 

 « Petite bébé est fâchée », Stéphanie  Demasse- Pottier, Lucia Calfapietra, Sarbacane 

 

 « Qu’est-ce que c’est ? », Tana Hoban 

 

 «  Des couleurs et des choses », Tana Hoban 

 

 « A toi de jouer », Claire Dé, les grandes personnes 

 

 
 

 

 « La chaise bleue », Claude Boujon, l’école des loisirs 

 

 

 

https://www.yapaka.be/campagne/campagne-jeu-taime

