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         Introduction 

 

Réussir les relations enfants/enfants, adultes/enfants ? N’est-ce pas là l’enjeu de la socialisation, 

ce processus complexe par lequel un être biologique devient un être propre à une société donnée grâce à 

la transmission de normes et de valeurs qui lui permettent d’acquérir une identité par rapport aux autres, 

une identité sociale ? 

 

Une première socialisation se fait au sein de sa famille. Puis dans un second temps l’enfant 

élargit ses expérimentations à d’autres structures sociales aux limites différentes. C’est toujours un 

« agent socialisateur » qui éduque, transmet ses limites et interdits. 

Avec la naissance du « surmoi » de Freud, morale qui contrebalance nos pulsions, l’enfant va 

prendre en compte l’autre puis les autres dans son développement personnel, avec de nécessaires 

confrontations comme l’explique Lev Vygotski: il devient un être social. 

Jean Piaget voit la socialisation non pas comme une contrainte mais une série de ruptures et 

reconstructions. L’enfant doit « actualiser » les règles qu’on lui impose par un aller-retour entre théorie et 

pratique. Le caractère actif de son développement est indispensable. L’enfant a besoin de motivation, 

d’intérêt pour assimiler ce qu’on lui apprend et mieux se l’approprier. 

 

L’enfant et le jeu 

A l’âge du « complexe d’Œdipe », entre 3 et 6 ans, il commence à comprendre la pluralité des 

relations humaines. Le jeu déjà très présent dans son développement, va devenir indispensable. Il va lui 

permettre une application pratique, libre de la société, en comprenant par lui-même les valeurs du groupe 

qui l’entoure. 

L’importance du jeu n’a été que très tardivement acceptée à l’école. Mais la multiplication des 

jeux éducatifs, pédagogiques montre que les activités ludiques se sont imposées dans les nouvelles 

méthodes d’enseignement. 



 

 

Les jeux de société pour tisser des liens 

Adhérant à la ludothèque Sabaia Jeux d’Osses - Saint-Martin d’Arrossa, j'ai pu apporter 

régulièrement toutes sortes de jeux à l'école. Il s’est avéré que les jeux de société ont très vite été très 

appréciés des élèves. Alors même qu’ils apprenaient à jouer, le plaisir était déjà là, les enjeux pressentis 

avant d’être compris. Plus ils jouaient, mieux ils connaissaient les règles et les respectaient, plus ils 

avaient envie de jouer… 

Nul doute, les jeux de société avaient tissé des liens entre eux et avec les adultes référents. 

 

Pourquoi ? 

Les jeux de société avec leurs règles, enjeux et complexité ont la structure la plus proche d’une 

société « réelle ». Ils concentrent les différentes dimensions d’un groupe que l’enfant retrouve dans toutes 

ses relations sociales : 

 Dimension personnelle ; il n’est plus tout puissant, développe sa faculté à perdre 

 Dimension interindividuelle ; il découvre le conflit mais aussi les alliances 

 Dimension positionnelle ; possession d’un statut, d’un rôle (leader, médiateur…) 

 Dimension idéologique ; sans règle, le jeu n’est pas possible 

Par le jeu, l’enfant apprend la nécessité de ces règles et peut ensuite comprendre celles de la vie 

« réelle ». 

 

Mais peu d’enfants jouent chez eux à des jeux de société: jeux d’imitation, jeux sportifs, 

d’extérieur, jeux sur supports numériques oui, mais peu de jeux de société. 

Nous avons donc élaboré le projet de fabriquer des jeux de société afin que les enfants les 

empruntent pour pouvoir jouer en famille. 

 

 

         Objectifs et compétences visées : 

 

I - S’approprier le langage 

Nommer avec exactitude un objet  

Formuler en se faisant comprendre une description ou une question 

Prendre l’initiative de poser des questions et d ‘exprimer son point de vue 

 

II - Découvrir l’écrit 

Identifier les principales fonctions de l’écrit 

Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte 

 

III - Devenir élève 

Respecter les autres, respecter les règles de vie commune 

Ecouter, aider, coopérer, demander de l’aide 

Eprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions 

Dire ce que l’on apprend 

 

IV – Découvrir le monde 

Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières  

Situer des évènements les uns par rapport aux autres 

Comparer des quantités et résoudre des problèmes portant sur les quantités 

Mémoriser la suite des nombres jusqu’à 30 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale de nombres connus 

Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et l’espace 

 



 

V – Percevoir, sentir, imaginer, créer 

Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels)  

 

Objectifs  

Etre capable de jouer aux jeux de société et de respecter la règle du jeu (attendre son tour, se tromper, 

accepter de perdre …) 

Etre capable de fabriquer des jeux de société et de citer les différentes étapes de fabrication  

Etre capable d’expliquer les règles du jeu de société à autrui (enfants, membres de la famille,  personnes 

âgées …) 

 

        Démarche 

  
Où, avec qui? 
Le projet "Les jeux de société pour tisser des liens" concerne 2 classes: les PS/MS et MS/GS. 

Dans ces classes ce sont les 20 moyens et les 15 grands qui participent. Les 2 enseignantes M. Larroque et 

C. Idiart sont aidées par 2 maîtres rattachés à l'école, N. Carricart et J-P. Pothier-Arruty ainsi que R. 

Elosegi, conseillère pédagogique. 

 

Quand, comment? 

De 13h30à 15h, décloisonnement au niveau de toute l'école lorsque les PS sont en salle de repos. Ainsi les 

20 Moyens se retrouvent avec M. Larroque et les 15 Grands avec C. Idiart. 

 

 De septembre à décembre 
On apprend à jouer aux jeux de société de la classe et ceux empruntés à la ludothèque (cf annexe1). 

Chaque jeu est introduit avec sa règle devant un groupe d'enfants et/ou toute la classe. 

 langage directement appliqué à des situations de jeu différentes 

 nombreux termes spécifiques                                                                

 phrases complexes 

 

Un adulte arbitre le jeu pendant un certain temps. Puis les enfants jouent seuls. Lorsqu'une situation pose 

problème, ils redemandent l'arbitrage de l'adulte et la référence à la règle. 

Certains jeux plaisent beaucoup. 

Les enfants souhaiteraient les emmener chez eux pour jouer avec leurs parents. 

 

 De janvier à février 
Nous présentons le projet: « Et si nous fabriquions nous-mêmes des jeux de société pour pouvoir les 

emprunter pour jouer en famille mais aussi pour pouvoir jouer avec d'autres enfants à l'école ? » 

 

1 - Choix des jeux 

Happy Farm, Halli Galli, Bus-Stop, Le Verger, Le renard et les œufs sont les préférés. 

Les jeux fabriqués s'inspirent de ces 5 jeux en utilisant un autre contexte: 

Happy farm (GS) et Le verger (MS) sont transposés dans le milieu du cirque ; en 2013/2014, toutes les 

classes ont travaillé sur un projet autour du cirque en lien avec le projet d’école. 



 

Halli Galli (GS) est conçu sur le thème du Moyen-âge, abordé en classe. 

Le renard et les œufs devient l'écureuil et les noisettes (MS). 

Bus Stop se passe sur route; nous décidons que ce sera sur l'eau (GS). 

 

2 - Déroulement et démarche pédagogique 

A partir de janvier tous les lundis de 13h30 à 15h, 3 enseignants peuvent travailler ensemble dans une 

classe: un lundi avec les MS, le suivant avec les GS. 
La classe est alors divisée en 3 groupes avec un enseignant et un jeu choisi par groupe. 

Je ne relaterai ici que le travail réalisé en GS, la démarche étant la même avec les MS. 

 

Séance 1: Description des jeux de sociétés  

Comment sont faits les jeux de société? 

On découvre qu'ils sont tous constitués de: 

1 boîte, 1 plateau ou des cartes, 1 règle, des éléments de jeu (pions, dés, figurines, panneaux, paniers, 

sonnettes, animaux...). 

Les matériaux utilisés sont le carton, le plastique, le bois, le métal, le papier. 

 

Séances 2 et 3: Ecriture des différentes phases de déroulement du projet  

Des phrases qui parlent de la fabrication des jeux (cf annexe2) 

 lecture des phrases 

 classement des phrases 

 dessins pour se souvenir de quoi parlent les phrases 

La mise en commun donne lieu à 6 affiches regroupant les phrases selon qu'elles parlent du plateau, des 

éléments de jeu, de la règle, de la boîte, du prêt des jeux, du jeu à l'école ou en famille. 

Sur chaque affiche il y avait: 

 le titre 

 les phrases 

 les dessins des enfants. 

 

 Pourquoi ces affiches? 
 

Il est nécessaire de rendre lisible le déroulement du projet auprès des enfants. Ces traces écrites leurs 

servent de repères pour savoir ce qui a été fait, ce qu'ils font et ce qu'il reste à faire. (cf annexe 3) 

 

Séances 4 et 5: Classification dans un tableau à double entrée des éléments constitutifs des jeux - 

Mémorisation du vocabulaire spécifique 

a - Classement:  

 

Exemple: "Va chercher le règles de 

Happy Farm, toi celle de Halli Galli, et 

toi celle de Bus Stop. Posez-les à côté de 

l'affiche qui parle des règles du jeu". 

 

b - Tableau double-entrée au sol 

 

1- Happy Farm 2-Halli Galli 3-Bus Stop  

boîte 1 boîte 2 boîte 3 affiche rouge 

règle 1 règle 2 règle 3 affiche bleue 

plateau 1 plateau 2 plateau 3 affiche verte 

objets 1 objets 2 objets 3 affiche jaune 

 

Exemples: "Mets-toi dans la case règle du jeu Halli galli". 

les plateaux affiche correspondante verte 

les objets affiche correspondante jaune 

les règles affiche correspondante bleue 

les boîtes affiche correspondante rouge 



 

Séances 6 et 7: Réalisation des maquettes des futurs jeux et élaboration des 

cahiers des charges  

 

Chaque groupe invente un nom pour le futur jeu. 

Happy farm devient Idekia Circus.  

Halli Galli devient Halli Galli des châteaux forts. 

Bus Stop devient Balade en bateau.       

                                        

Pour mieux se représenter les futurs jeux, on réalise 3 maquettes en utilisant le dessin, le découpage et en 

se documentant sur le cirque et le moyen âge.  

 

Chaque groupe dicte à l'adulte tout ce qu'il faudra fabriquer pour obtenir le jeu. On dessine sous forme de 

logos les diverses activités à mener (découpage, modelage, dessin, coloriage, peinture, écriture); c'est 

notre "cahier des charges". 

  

 

Comptage, écriture des nombres: 

Pour Halli Galli il a fallu faire un réel travail de classement 

des cartes et de comptage pour savoir combien de cartes de 

1, de 2, de 3, de 4 et de 5 il faudrait fabriquer. 

Pour les 2 autres jeux il a fallu compter précisément le 

nombre d'animaux, de personnages, de pions, de cases... et 

noter tous ces résultats sur fiches afin de ne pas oublier. 

 

 De mars à avril 
Séances consacrées à la fabrication des éléments des jeux  

 

A partir de la mi-mars, N. Carricart et J-Ph. Pothier-Arruty nommés sur des remplacements longs ne 

purent être présents régulièrement en classe. Nous avons procédé différemment: l'atelier de fabrication de 

nos 3 jeux était proposé chaque jour à l'accueil. Le travail avançait régulièrement et tous désiraient 

participer à ces travaux manuels variés. Nous avons aussi profité des APC pour les rassembler par 

groupes de jeux, travailler l'oral et les enregistrer pour la règle. 

 

1 - Fabrication des éléments de jeux 

a - Idekia Circus 

 moulage en plâtre pour les animaux à échanger 

 peinture des moulages secs 

 décoration du camion pour transporter les fauves 

 fabrication du panneau des échanges (mais 

seulement après le choix des dessins d'animaux) 

 

b - Halli Galli des châteaux forts 

Préparation des cartes:  



 

 4 motifs dessinés puis choisis par les enfants (château, herse, épée, 

couronne) 

 réduction et duplication des motifs réalisés par les enseignants 

 collage des motifs en respectant la disposition (configuration du dé) et le 

nombre de cartes par constellation et par motif 

Préparation des dos des cartes: 

 composition d'un "tableau" avec les 4 motifs 

 duplication du tableau réalisé par les enseignants 

 collage sur le dos des 56 cartes 

Plastification des cartes (ATSEM) 

 

c - Balade en bateau 

 fabrication des 4 bateaux de 10 places en papier mâché 

 collage d'une bande de couleur tout autour de chaque bateau pour les 

différencier 

 modelage des 40 personnages et des 4 pions (barques miniatures) en pâte 

autodurcissante 

 peinture des 4 pions (4 couleurs identiques aux barques de 10 places) 

 

 

2 - Fabrication du plateau 

a - Idekia Circus 

 dessins du chapiteau au crayon en s'inspirant de la maquette 

 peinture 

 dessins de lions, singes, éléphants, pour les cases.  

 vote pour choisir les dessins 

 réduction et duplication par les enseignants 

 collage des dessins sur la piste du cirque et sur le 

panneau des échanges en transposant la piste de Happy Farm 

 

b - Balade en bateau 

 découpage du plateau bois (contre-plaqué fin) à la scie sauteuse par les 

enseignants 

 dessin du paysage au crayon 

 peinture 

   
 En mai 
Séances consacrées à la fabrication des boîtes et à l'écriture des règles 
 

1 – Description et lecture de ce qui figure sur les boîtes de jeux du commerce. Repérage des différents 

écrits et production de ces écrits pour nos jeux 

 

Que trouve-t-on sur une boîte de jeux? 

En comparant toutes les boîtes on arrive à la conclusion suivante: il faudra un titre, une photo, un logo, le 

nombre et l'âge des joueurs. 

 

a - Concours de logos 

On a expliqué que c'était la marque: on décide "Idekia Jeux". 

Les GS ont inventé un logo chacun avec dessin + nom. Les MS ont voté pour choisir. 

 



 

b - Les boîtes pour Idekia Circus et Balade en bateau 

 photo du jeu fini 

 peinture des boîtes en carton 

 écriture du titre à l'ordinateur ou écriture manuscrite 

 collage des différents éléments sur la boîte 

 écriture directe du nombre et de l'âge des joueurs 

 

c - Boîte pour Halli Galli 

 peinture de la boîte en carton 

 écriture du titre avec des lettres du Moyen-âge 

 duplication et réduction par les enseignants 

 agencement et collage des motifs, du titre et du logo 

 écriture directe du nombre et de l'âge des joueurs 

 

Enfin vernissage léger pour protéger les boîtes et toutes les surfaces collées 

 

2 – Lecture des règles de jeux existantes - Ecriture des règles des jeux fabriqués 

 

Comment sont écrites les règles de jeu? 

a - Les règles des jeux référents Happy Farm et Bus Stop sont agrandies afin que les élèves suivent la 

lecture avec les sous-titres et les différents paragraphes. 

On découvre qu'il faudra: le titre du jeu, une petite histoire qui annonce le jeu, le contenu, le nombre et 

âge des joueurs, la préparation du jeu, le déroulement du jeu et la fin du jeu. 

On suit ce déroulement avec les mêmes paragraphes pour écrire les règles de Idekia Circus et Balade en 

bateau. L'enseignant écrit sous la dictée des élèves. Puis il tape la règle à l'ordinateur en laissant les 

emplacements des titres et sous-titres écrits par les enfants. 

 

b - Halli Galli 

Pour ce jeu la règle plus complexe nécessite des démonstrations. On décide de travailler l'énoncé oral de 

la règle et de filmer des séquences-démonstration dans lesquelles les enfants jouent et expliquent ce qu'ils 

font en répondant aux questions de l'enseignant. 

Le montage du CD est fait par l'adulte, le titre sur la boîte est écrit par les enfants (cf vidéo jointe.) 

 

3 - Animation Maison de Retraite et rencontre interclasse 

Fin avril les MS/GS passent un après-midi à la Maison de retraite. Pendant 45 mn 

les enfants ont animé 8 ateliers jeux de société avec les résidents. Ce fut un moment 

fort d'échanges, de rires, d'exclamations. Les résidents jouaient ou regardaient. Les 

enfants animaient... Tous étaient ravis! Après quelques chants, l'après-midi s'est 

terminé par un goûter pris aux tables des résidents partenaires de jeu! 

Des liens spontanés se sont tissés entre enfants et personnes âgées. Moment très 

convivial, chaleureux, intergénérationnel, à renouveler pour le bien-être de tous... 

 

Début mai, gros succès lors de la "rencontre jeux de 

société" entre MS-GS-CP avec les 5 jeux fabriqués et les 

jeux du commerce. 

 

 

 

4 - Organisation du prêt 

Les jeux étant terminés, le prêt peut commencer. 

Nous élaborons en classe le tableau double entrée pour 

pouvoir s'inscrire au prêt. 



 

Les lundis et jeudis les enfants ramènent les jeux à l'école, d'autres peuvent alors s'inscrire. 

Les enfants expliquent parfaitement les règles des jeux. Toutes les familles ont joué le jeu... 

          

 

 

 

 

 

 

Bilan. Difficultés rencontrées. Satisfactions 

  

 

Au cours du premier trimestre, lors de l’accueil, des jeux de société étaient systématiquement proposés. 

C'est avec grand plaisir que les enfants se retrouvaient le matin, s'installaient par groupes dans un coin de 

la classe et jouaient.  Au début, les timides regardaient les autres jouer puis, peu à peu, tous participaient. 

Bien sûr, tous ne connaissaient pas bien les règles et certains trichaient, accommodaient la règle "à leur 

sauce". Les discussions s'engageaient. Les enfants allaient chercher l'adulte référent pour avoir son avis. 

Celui-ci questionnait alors les enfants pour savoir comment s’y prendre pour savoir qui avait raison. Ces 

derniers rappelaient qu’il fallait lire la règle, celle-ci explique précisément comment jouer et fait office de 

« loi » à respecter.  

Ainsi les enfants ont été confrontés à des  désaccords. Les échanges ont été vraiment très intéressants car 

il n'est pas simple d'expliquer une divergence de point de vue, d'argumenter ou de contrer les arguments 

avancés par certains. La lecture d’un écrit référent, appelé règle, a permis de prendre conscience de 

l’intérêt de celle-ci pour pouvoir jouer sereinement.  

Des liens ont pu être faits avec d’autres règles existantes dans la classe, à l’école, au jardin public … 

règles qui facilitent les relations sociales.  

 

 

Le deuxième trimestre consacré à la fabrication du jeu a été très motivant pour les enfants malgré 

l’étalement dans le temps de cette création. Anticiper les étapes du projet a été assez laborieux.  

D’une part car, même si les enfants ont joué à maintes reprises, ils pouvaient difficilement nommer les 

éléments constitutifs des jeux, il fallait souvent revenir aux boîtes avec leurs contenus, repréciser et 

reclasser les composants.  

D’autre part, envisager la fabrication de leurs propres jeux et expliquer comment s’y prendre a été 

difficile, même à l’aide des phrases proposées. Est-ce lié à une connaissance insuffisante du vocabulaire ? 

Est-ce lié à un manque d’habitude d’utiliser l’écrit pour suivre le déroulement du projet ? Est-ce lié à une 

non prise en compte de la nécessité d’anticiper ? Est-ce lié …  

Il nous semble que la place de l’écrit lors de la réalisation de projets est indispensable pour que les enfants 

sachent où ils en sont dans l’avancement du projet et pour qu’ils puissent exprimer des besoins en terme 

d’apprentissage. C’est là tout le sens de l’école. 

 

Enfin, jouer avec des aînés et organiser le prêt a été un grand moment de bonheur. Les enfants étaient 

fiers de montrer ce qu'ils avaient fabriqué, mais aussi d'expliquer les jeux chez eux. De retour en classe, 

ils relataient même  les scores réalisés par les parents, frères et sœurs ...  

 

Un projet long certes mais qui n'a jamais lassé les enfants, la motivation grandissant au fur et à mesure 

que les jeux prenaient forme.  Cohésion du groupe classe renforcée, partage simple et chaleureux avec des 

personnes âgées,  moment d’échanges autour des jeux en familles, présentation des jeux aux autres 

classes, que de liens tissés cette année! 



 

 

Nos jeux finis 
 

   

 

 

 

 

 

MS :    Les noisettes           Le clown farceur        GS :    Idekia Circus           Hally Gally   (((( (          Balade en bateaux 

 

 

Annexe 1 : les jeux de la classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Les phrases 
 
On découpe un grand carton. 
On peint un grand carton. 
On dessine le décor sur un grand carton. 
 
On découpe des petites cartes. 
On dessine des objets, ou je colle des images sur les cartes. 
On fabrique des pions avec de la pâte à sel, de l’argile. 
On dessine les points ou j’écris les chiffres les dés. 
On colorie ou on dessine sur les faces du dé. 
 
On prend une boîte. 
On écrit le titre sur la boîte. 
On écrit le logo, le nombre de joueurs, l’âge des joueurs ... sur la boîte. 
On décore la boîte. 

Réalisation 
du plateau 

Fabrication des 
éléments du jeu 

Décoration de la boîte 



 

Organisation du prêt 

On rédige la règle, avec l’aide de la maîtresse. 
Au début de la règle, on écrit une petite histoire qui explique le jeu. 
 
On note sur un cahier qui prend un  jeu, et lequel. 
On note sur un cahier, jusqu’à quand on peut garder le jeu emprunté. 
 
On installe le plateau sur la table. 
On choisit notre pion. 
On joue à tour de rôle. 
 
 
 

Annexe 3: les 6 affiches 
 

 

Ecriture de la règle 

Jeu en classe  


