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La joie du jeu étourdi
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La joie du  
jeu étourdi

Aushon, Ali et Drake entament un jeu de 
poursuite pendant que le groupe commence 
à s’habiller pour aller jouer dehors.  
Paulina est tout près, occupée à aider un 
autre enfant à s’habiller, et elle propose aux 
garçons de découvrir le « jeu étourdi ».

Leur jeu ne dure que quelques minutes.  
La règle semble être de suivre la 
personne à l’avant, de monter sur la  
marche, d’en descendre, d’en faire le tour et 
de recommencer.

Le jeu étourdi offre aux enfants une expérience 
qui peut être décrite comme une perte et une 
reprise de contrôle.

On peut y jouer pour dépenser son énergie, 
pour tester ses propres limites et pour 
partager un moment de joie avec les autres.
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Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

Qu’est-ce qui vous amène à 
fournir le temps et l’espace pour 
le jeu étourdi des enfants ?
Paulina réfléchit : « J’étais en train d’aider un 
autre enfant. Si on s’attend à ce que les autres 
s’assoient et attendent, ce n’est pas bon pour 
eux. Ce qu’ils sont en train de faire ne requiert 
pas qu’ils s’assoient pour attendre les autres. 
Quand j’étais prête à les aider, ils s’attendaient 
à ce que je le fasse. » Elle reconnaît également 
que les garçons avaient suffisamment d’espace 
pour jouer de façon sécuritaire au jeu étourdi, 
permettant que l’activité ait lieu pendant que les 
autres se préparaient pour aller jouer dehors.

Que comprenez-vous à propos 
de ces enfants, de cet espace 
et de ce moment de la journée 
qui fait que vous accordez de 
l’importance à ce jeu ?
Paulina a également affirmé que le nom « jeu 
étourdi » était nouveau pour elle. Elle n’avait pas 
compris l’importance du jeu étourdi auparavant, 
mais elle pouvait l’associer aux activités typiques 
des enfants dans les groupes.

Paulina se souvient de quelque chose et affirme :  
« Je reviens toujours à l’idée du bruit. Avec un ancien 
groupe de tout-petits qui étaient “bruyants”, nous 
avons commencé à considérer le bruit comme  
des sons. Nous, les éducatrices, avons commencé 
à voir le bruit autrement, et c’est à ce moment-là 
que l’apprentissage s’est fait. Pendant trois à quatre 
mois, les enfants ont été amenés à explorer les 

bruits et à en faire, et cela a eu des répercussions 
sur toute notre année. Notre sentiment de frustration 
a diminué et notre apprentissage a augmenté. »

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

Le jeu étourdi 

Les enfants aiment frôler les limites :

  en s’adonnant à des jeux turbulents et rudes;

   en se dépensant physiquement de 
façon satisfaisante;

  en jouant à des jeux de subversion et de 
rétablissement de l’ordre.

Les enfants aiment rire joyeusement ensemble :

  en faisant le clown et à travers 
l’humour physique;

  en disant des non-sens.

La joie du jeu étourdi

Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment valorisez-vous les jeux bruyants, physiques 
et étourdis, et comment y réagissez- vous ?

À quel point êtes-vous à l’aise et comment cela 
influence-t-il la tolérance dont vous faites preuve 
concernant les jeux bruyants et physiques ?

Comment assurez-vous la sécurité et permettez-vous 
aux enfants de vivre l’expérience grisante de libérer 
physiquement leur énergie ?

Pensez à des moments où la joie des enfants a  
été contagieuse, par exemple, en faisant de la luge 
sur une colline, en dansant pieds nus ou en chantant 
à tue-tête.
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