Jouer, c’est apprendre !!!!
Le jeu est l’activité principale de l’enfant, que ce soit par l’imitation, dans les jeux extérieurs, les
manipulations (« play » pour les anglophones) ou bien à travers des jeux de sociétés (« games »). Ils
contribuent au développement et à l’épanouissement de l’enfant.
Jouer, c’est être avec les autres, écouter, oser, parler, échanger, ressentir, se concentrer,
expérimenter, découvrir…..
Les jeux abordent énormément de thèmes différents qu’il est impossible de tout lister. Il y a les jeux
créatifs, les jeux spatiaux, les jeux de mémoire, de langage, de rythme… Ne pas oublier les jeux
vidéo et les jeux de plein air qui ont eux aussi plein de qualité.
En voici quelques exemples :

Règles de bases lors du choix d’un jeu de société :
Respecter l’âge indiqué et conseillé par l’éditeur (ne pas acheter un jeu à partir de 8 ans si
votre enfant n’en a que 6, même en se disant « ça sera pour plus tard » / « il y jouera plus
longtemps ». L’enfant est dans le plaisir immédiat)
Adapter les règles du jeu, ne pas hésiter à simplifier des règles, à retirer des éléments pour
rendre le jeu plus abordable et attrayant. Exemple : pour jouer et gagner au Mille borne, il
suffit de poser 10 cartes avec des kilomètres. N’hésiter à pas à détourner les jeux, à inventer
vos propres règles avec l’enfant.
Jouer avec les enfants et ne pas toujours les laisser jouer entre eux

Quelques jeux :
Jeux coopératifs
- Le verger
- Qui l’as vu ?
…
Jeux d’adresse
- Billard indien
- Pitch car
- Pyramide d’animaux
- La danse des œufs
- Pêche miraculeuse
…

Jeux de stratégies
- La guerre des moutons
- Abalone
- Quoridor
…
Jeux d’exploration visuelle
- Madame mouffette
- Bugs en co
- Dobble
…

Il y en a tellement, il existe de plus en plus de magasin qui vous permettra de découvrir les jeux avec
vos enfants.
Une bonne adresse dans la région :
Nakamaï - La Boutik / C.C de Villevert, Av. du poteau, 60300 Senlis
Mais aussi Pic Wik à st Maximin, la petite ourse à lamorlaye, Le comptoir des jeux à
Chantilly
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