
L’impact du jeu dans 
le développement 
global de l’enfant.

Mais qu’est-ce que le 
développement global?
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C’est la façon dont l’enfant se 
développe et réalise ses 
apprentissages. Ces apprentissages 
se font simultanément dans les 5 
domaines et ils s’influencent 
mutuellement.

Source: Favoriser le développement global de 
l’enfant au Québec



Jouons un peu… à la princesse!

 Se déguiser, utiliser des accessoires
a. Motricité fine
b. Schéma corporel

 Agir dans son environnement imaginaire 
a. Motricité globale (courir, ramper, danser, 

parader, grimper)



Développement social
 Jouer à deux c’est devoir collaborer

a. Partager des idées
b. S’entendre sur des scénarios
c. Résoudre des conflits



Développement Langagier
 Compréhension et expression orales

a. Écouter ses pairs
b. Prendre la parole
c. Raconter ses actions
d. Dialoguer

 Éveil à la lecture et à l’écriture
a. S’inspirer des histoires connues
b. Expérimenter des formes de narration



Développement cognitif

 Planification
a. Organiser le jeu
b. Résoudre des problèmes

 Créativité
a. Inventer des scénarios
b. Utiliser les objets de façon inhabituelle



Développement affectif

 Identité
a. Exprimer ses préoccupations

 Gestion des émotions
a. Accepter les compromis

 Estime de soi
a. Mettre à profit ses habiletés, ses savoirs



Le jeu et ses bienfaits, dans d’autres contextes



Le corps c’est la porte d’entrée de 
l’apprentissage, c’est le principal 
point de repère de l’enfant pour 
découvrir son environnement, 
s’ouvrir aux autres et pour affirmer 
sa personnalité.

Source: Tréfie 2002 

L’enfant à donc besoin du 
mouvement pour intégrer 
de nouvelles connaissances 
et développer certaines 
habiletés plus intellectuelles 
comme le langage.

Source: Bernard Aucouturier  2001
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Ce sont ces concepts qui sont les 
fondements de la psychomotricité

Selon plusieurs études, il existe une relation positive entre la réussite des 
enfants, leurs habiletés motrices ainsi que leur condition physique.



Quelques conclusions d’étude en lien avec la pratique 
d’activité physique et le succès académique.

 Une récente recension hollandaise (Singh, 2012) de 14 études au design varié 
(échantillons de 50 à 12000 ; enfants entre 6 et 18 ans) a conclu que plus les 
enfants sont physiquement actifs à l’école, mieux ils réussissent 
académiquement et ce surtout en mathématiques, anglais et lecture. 

 Selon Palmer (2003) des activités comme se balancer, rouler, sauter, tourner, 
etc. amènent des gains significatifs au niveau de l’attention et de la  lecture.

 … Le contrôle des yeux est essentiel pour lire, écrire, copier, aligner des 
colonnes correctement en mathématiques, pour attraper une balle et pour  
ignorer les stimuli visuels dans un champ visuel pour se concentrer sur un 
tâche» (Goddard Blythe, 2011). Les résultats académiques sont donc  liés à la 
maturation qui est favorisée par les jeux extérieurs et l’exercice. 

 Les théories émergentes suggèrent aussi que le jeu facilite le développement 
cognitif en stimulant la maturation du lobe frontal et qu’il diminue les 
symptômes de déficit d’attention et développe des attitudes pro sociales 
grâce à la maturation de l’inhibition (Panksepp 2003, 2004, 2007, 2008)

 CONCLUSION : L’environnement scolaire doit favoriser l’activité 
physique sous toutes ses formes.

 Bonne rentrée!


