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Plan de la présentation
• Brève définition du jeu
• Développement du jeu chez le jeune enfant typique 

– selon le niveau d’élaboration
– selon la composante sociale

• Evaluer le jeu : Curriculum UEM et curriculum ESDM
• Construire les compétences (apports de PRT et ESDM)

– Les essentiels
– Compétences socles
– Progression

• Jeu et inclusion par les pairs : exemple de programme
• Soutenir le jeu en famille
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QU’EST CE QUE LE JEU?
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Une brève définition
• Le jeu occupe une grande place dans le développement de l’enfant. 

• Ferland (2002, p. 33) le définit comme « une attitude subjective où 
le plaisir, la curiosité, le sens de l’humour et la spontanéité se 
côtoient, qui se traduit par une conduite choisie librement et pour 
laquelle aucun rendement n’est attendu ». Source d’apprentissages, 
le jeu permet aussi à l’enfant de s’amuser, tout simplement.

• Il peut stimuler les sens, développer la motricité, aider à acquérir 
des habiletés cognitives, affectives et sociales, c’est donc un 
support de développement global complet!
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Une brève définition
• Le jeu concerne toutes les composantes du développement 

humain
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Sensoriel

Cognition

Socio-affectivité

Motricité



Une brève définition
• Selon Winnicott, l'enfant joue 
– par plaisir ;
– pour exprimer de l'agressivité (le jeu permet l'expression 

réprimée de la violence) ;
– pour maîtriser l'angoisse ;    
– pour établir des contacts sociaux.
– Et surtout pour accroître son expérience : point commun 

avec le jeu des autres animaux : jouer pour exercer ses 
capacités et faire des apprentissages sociaux
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Jeu et autisme 
• Le jeu, si naturel dans le développement typique peut être un défi 

pour un enfant autiste car il sollicite particulièrement les domaines 
atteints dans l’autisme :
– Interactions sociales
– Centres d’intérêts restreints et répétitifs
– (gestion simultanée de stimuli multiples)

• Mais ce peut aussi être un support d’apprentissage de choix car il 
enseigne toutes ces compétences de manière naturelle qui peuvent 
réellement impacter le développement social et la flexibilité de 
l’enfant autiste
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Jeu et autisme 
• Enseigner le jeu peut être un défi aussi pour 

l’entourage (famille et pro) car il est à la fois si 
naturel et complexe qu’il n’est pas facile de le 
« décortiquer » pour l’enseigner pas à pas. 
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DÉVELOPPEMENT DU JEU CHEZ LE 
JEUNE ENFANT TYPIQUE
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Développement du jeu
• Il existe plusieurs classification du développement du jeu. 

• 4 grands types de jeux, distincts par le niveau d'élaboration et de 
représentation mentale requis

– Jeu sensori-moteur et fonctionnel (prédominant jusqu’à 1 an)
– Jeu de construction (autour d’1 an)
– jeu symbolique ou de faire-semblant -composante sociale-

(émergence vers 15 mois)
– jeu de règles -composante sociale plus grande- (surtout à partir de 5-6 

ans)
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Développement du jeu
• Il existe plusieurs classification du développement du jeu

• D’un point de l’interaction sociale, 
– Jeu solitaire (dès le début de la vie)
– Jeu parallèle (14-18 mois)
– Jeu associatif (à partir de 18 mois) 
– Jeu coopératif (à partir de 3-4 ans)
– Jeu de compétition (5-6 ans)

• Continuum universel mais co-existence de ces différentes étapes
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Les types de jeu selon le niveau 
d’élaboration
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Le jeu sensorimoteur et fonctionnel
• Jeu sensoriel : 
– Principalement guidé par la recherche 

de sensations, d’expérimentation des 
propriétés physiques des objets 

• Jeu fonctionnel : 
– A partir de 10-12 mois 
– Capacité à utiliser le support de jeu de 

façon conventionnelle, dans sa fonction 
première
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Vidéos : 
- EAF patouille senso
- EAF avec son arrosoir : 
plus fonctionnel



Le jeu de construction 
• Pour construire, créer des objets
– Développe 

• la motricité fine
• L’estime de soi
• L’imagination

– Confrontation à la réalité physique des objets : permet 
d’intégrer les phénomènes et les règles

– D’abord, faire tomber / empiler, puis complexification
– Occupe la moitié du temps de jeu des enfants de 3 ans 

(avec une intention de produit fini), suivi de modèles
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Le jeu symbolique
• A partir de 18 mois
• Capacité de représentation et d’imagination de 

l’enfant lui permettant de 
– Faire « comme si » ou « pour de faux »
– Recombiner des expériences plus ou moins vécues et 

les émotions qui y sont associées
• Progressivement

– Détournement des objets de leur fonction
– Attribution de propriétés physiques imaginaires aux 

objets
– Puis attribution d’états mentaux
– Inclusion d’objets imaginaires sans support de 

représentation matériel ou vécu
15

Vidéos : 
- 18-24 mois : 
dinette
- 3 ans : dinette



Le jeu de règles
• Vers 5-6 ans
• des enfants plus jeunes peuvent s’y adonner de façon 

moins complexe et pour de plus petites périodes. 
• C’est un jeu « avec des règles, une structure et un 

objectif comme la victoire » (Papalia et Martorell, 
2018, p. 191). 

• Il arrive que les enfants consacrent plus de temps à 
établir les règles et les modalités qu’au jeu lui-même. Il 
peut s’agir, par exemple, de la marelle 
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Les types de jeu selon le niveau 
d’interactions sociales
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Le jeu solitaire
• L’enfant joue seul, de son côté, avec des jouets 

différents de ceux qui sont utilisés par ses 
camarades (Boyd et Bee, 2017).

• Possible à tout âge
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Le jeu parallèle
• Apparition autour de 14-18 mois 
• le niveau d’interactions augmente 

légèrement: les enfants jouent au 
même type de jeu, mais sans 
interaction continue

• Ils vont cependant montrer leur 
intérêt mutuel par le regard ou des 
vocalisations
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Vidéos : 
- 18 mois : 

dinette
- 3 ans : plage



Le jeu associatif 
• Apparition vers 18 mois
• Les enfants peuvent parler les uns 

aux autres, se prêter des jouets, 
jouer de façon identique. 

• Dans ce type de jeu, les interactions 
sont encore de courte durée, car les 
enfants ne sont pas organisés et 
n’agissent pas dans un but commun
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Vidéos : 
- 2 ans : pousser 
les objets



Le jeu coopératif 
• Vers 3-4 ans
• L’organisation et la poursuite 

d’un but commun font leur 
apparition. Les enfants 
collaborent pour atteindre un 
objectif tel que la construction 
d’un château de sable, par 
exemple
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Vidéos : 
- 4 ans : mamans 

enceinte



Le jeu de compétition
• Vers 5-6 ans
• L’enfant « se mesure à lui-même ou aux 

autres, dans le but de faire preuve d’une plus 
grande habileté » 
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EVALUER LE JEU
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Curriculum

UEM
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Explorer les jouets de l’environnement (approche les objets de l’environnement).

Ne pas mettre en bouche les objets non autorisés.

Ne pas déchirer ou abimer les objets.

Permettre aux autres de manipuler ou de toucher ses jouets.

Avoir des activités de loisirs autonomes dans la cour (utiliser le toboggan… ).

Avoir des activités de loisirs autonomes en intérieur.

Jouer avec des jouets ou manipuler des objets proposés.

S’engager dans des comportements verbaux adaptés aux jeux (faire des scénari…).

Mettre en situations un jouet de différentes façons adaptées (fait rouler une voiture, la ranger dans un garage……).

Jouer parallèlement à d’autres enfants (Est à côté d’un autre enfant et joue à la même chose que lui sans interaction).

Jouer avec d’autres enfants de façon interactive (à 2) dans la cour ou dans la classe.

Jouer des rôles (joue à la maîtresse).

Jouer avec d’autres enfants et commente en même temps ce qu’il fait.

Jouer à des jeux simples de ballon.

Jouer à des jeux interactifs évolués (chat perché…) 

Proposer un jeu.

Jeter un dé

Jouer à des jeux de société (jeux de cartes : UNO, mistigri, memory,…; jeux de plateau : jeu de l’oie…) avec un adulte : 
attendre son tour, respecter la règle fixée, être attentif quand l’autre joue

Jouer à des jeux de société (jeux de cartes : UNO, mistigri, memory,…; jeux de plateau : jeu de l’oie…) avec un pair.



Curriculum ESDM – domaine jeu
Niveau 1 : 9-18 mois

JEU

Utilise 5 objets différents de façon appropriée (a le bon comportement, ex : maracas, 
faire rouler une balle, empiler des cubes).

Joue de manière indépendante et de façon appropriée avec 10 jouets dont l’utilisation 
est simple (sait comment faire).

Joue de façon indépendante avec des jouets demandant la répétition de la même 
action sur des objets variés (pyramide d’anneaux, coupes qui s’emboîtent).

Présente des comportements appropriés avec une variété de jouets simples pour 
jeunes enfants : faire rouler une voiture, lancer une balle, empiler des cubes, mettre des 
clous dans un trou, etc.

Joue de façon indépendante avec des jouets impliquant deux actions motrices 
différentes  (enlever et mettre dedans).

Joue de façon indépendante avec des jouets qui demandant plusieurs actions 
différentes (ex : mettre dedans, ouvrir, retirer, fermer)

Présente des actions conventionnelles sur sa personne avec une série d’objets (brosse à 
cheveux, tasse, mettre une cuillère dans la bouche, etc.).

Termine son activité/jeu et le range. 25

C’est le jeu 
fonctionnel



Curriculum ESDM – domaine jeu
Niveau 2 : 18-24 mois
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JEU SYMBOLIQUE (IMPLIQUANT LA REPRESENTATION)

1 Combine des objets associés dans un jeu (une tasse sur une soucoupe, une cuillère dans 
un bol, etc.).

2 Imite /produit des effets sonores en jouant (vocalise dans un téléphone, fait des bruits 
de voiture, des bruits d’animaux avec les animaux).

3 Exécute une action simple avec un accessoire sur une poupée ou sur un animal.

4
Combine des actions liées fonctionnellement dans un thème de jeu (ex : nourrit et 
donne à boire à un personnage, mets un personnage dans un lit puis le couvre avec une 
couverture, etc.).

5 Présente une approche par essais et erreurs pour résoudre un problème avec des jeux 
de construction ; les schémas sont flexibles, non répétitifs.
JEU INDEPENDANT

6
Joue de manière appropriée et flexible pendant dix minutes avec seulement de 
l'attention occasionnelle de la part de l'adulte.

7
Peut s’occuper seul de manière appropriée avec du matériel sans fonction 
prédéterminée pendant au moins dix minutes avec une guidance occasionnelle de 
l’adulte.

8 Prend le matériel, l’amène à la table, réalise le jeu, et le range.



Curriculum ESDM – domaine jeu
Niveau 3 : 24-36 mois
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JEU

Jeux de construction comprenant des séquences complexes avec de multiples objets coordonnés 
(camions sur la route, des blocs pour construire des tours, des perles pour faire un collier).

Associe au moins 3 actions reliées en séquence dans un jeu.

Réalise au moins 2 actions reliées avec une poupée ou un animal lorsqu’on lui demande.

Place des figurines dans/sur des mobiliers miniatures, des véhicules... lorsque c’est approprié.

Effectue des actions sur une poupée sur des figurines d’animaux de façon spontanée.

Utilise/organise/dispose des accessoires en fonction du thème.



Curriculum ESDM – domaine jeu
Niveau 4 : 36-48 mois (3-4 ans)
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JEU

Présente les actions des personnages dans le jeu.

Utilise des items comme support/ fictifs symbolisant des accessoires dans des jeux.

Nomme des actions et des accessoires symboliques dans le jeu.

Relie spontanément au moins 3 comportements reliés à un thème dans un jeu.

Diriger le partenaire dans un jeu.

Reproduit/mime certains évenements de la vie quotidienne (anniversaire, Mc Donald, chez le médecin, 
au supermarché...), y intégre des scripts verbaux.

Reproduit des histoires à thème.

Prend le rôle d'un personnage, et le joue.

Suit un meneur de jeu (répond à l'inititive d'un partenaire)



CONSTRUIRE LES COMPÉTENCES
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Les essentiels
• Approches naturalistes de l’ABA : PRT et ESDM
• Mettent l’accent sur l’utilisation des intérêts et de 

la motivation de l’enfant

• Identifier la composante motivante
• Chainage pour indépendance dans l’activité
• Utilisation flexible du matériel!
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PRT
• Tour de rôle, 
• Renforcer les tentatives vers l’objectif, 
• Variation fréquente des tâches (à l’intérieur d’une

activité), 
• Favoriser le choix de l’enfant (des activités et à 

l’intérieur), 
• Intercaler des essais de travail et de maintien, 
• Utiliser des conséquences naturelles.
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• Modèle naturaliste en intervention précoce (1 à 5 ans)
– Focalisation sur 

• l'initiative sociale (façonnement, façonnement, façonnement!)
• le développement social (dont le partage des émotions)
• le développement de l'imitation
• le développement de la communication verbale et non verbale (dont 

l’attention conjointe)
• Le jeu (utilisation du jeu dyadique)

L'ESDM



Devenir un partenaire de jeu
• Identifier l’intérêt / la motivation de l’enfant (comportement d’approche, 

demande, …)

• Attirer son attention (hé ho, je suis ton partenaire de jeu!!!!)
– Éliminer la compétition : être dans un environnement qui ne distrait pas l’enfant (avoir une 

petite salle avec juste une table, un tapis, des jouets en hauteur est idéal)
– Occuper le devant de la scène : face à face, à hauteur des yeux de l’enfant, matériel entre 

nous. SI l’enfant est évitant, reculer!
– Regarder et commenter (effets sonores)

• Prendre un rôle dans le jeu
– Imiter l’enfant, avoir un matériel en double, installer une situation de jeu parallèle. Si l’enfant 

veut contrôler le matériel, le lui laisser et reprendre ce qu’il lâche (pas de rapport de force)
– Ajouter des variations : développer le jeu en étant réceptif aux intérêts de l’enfant : s’il appuie 

sur sa pâte à modeler, proposer d’écraser avec le rouleau; s’il joue aux camions, proposer des 
objets à mettre dans la benne, …
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Devenir un partenaire de jeu
• Une fois ces 1ers paramètres établis, on peut devenir un partenaire 

de jeu plus actif

• Devenir plus actif : 
– Contrôler le matériel : une fois le matériel sélectionné et l’activité 

lancée, ramasser le reste du matériel => on contrôle les sources de 
renforcement

– Faire des tours de rôle : 
• Au début, très brefs, prendre le matériel et imiter ce que l’enfant vient de faire
• Puis propositions qui développent le jeu pour que l’enfant imite de nouvelles 

actions ou rebondisse sur la proposition
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Mener un temps de jeu dyadique
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• Laisser dans la pièce plusieurs jeux à portée / hors de portée
• Routines d’activités conjointes. Alterner : 

– Routines avec objets
• Alterner l’attention autour de l’objet
• Développer l’attention conjointe

– RSS (routines sociales sensorielles)
• C’est la relation qui est au centre de l’attention
• Affects positifs
• Réciprocité

• Les activités peuvent durer 2 à 5 mn au début et s’allonger ensuite



Comment mener une routine d’activité 
conjointe
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• Les phases d’une routine :

– L’ouverture : c’est installation du jeu
– Le thème : jeu autour d’une activité (ex : empiler des 

cubes et les faire tomber)
– Les variations : propositions de l’adulte pour apporter 

de la variété, développer la créativité et flexibilité de 
l’enfant (ex : aligner les cubes et en faire un train)

– La clôture : quand l’activité n’est plus porteuse 
d’apprentissage. Ranger (avec l’enfant) et faire une 
transition vers une autre activité (différente en 
contenu, lieu et rythme)

C’est comme 
une chanson : 
- Intro
- Alternance 

couplets et 
refrain

- Conclusion



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Si âge développemental < = 1 an : 
• Accent sur : 

– Jeu sensorimoteur => développer les possibles avec un jeu, faire varier 
les actions (ex : cubes : empiler, faire glisser, monter dessus ; sable : 
remplir, transvaser, ouvrir / fermer récipient, …)

• Format de jeu solitaire à développer (par l’interaction)
• Matériel : balles, maracas, cubes, anneaux, feutres, voiture, …
• Durée : 2 à 5 mn 
• Correspond ESDM niveau 1, 1ère partie
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Vidéo : Gag feutre



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Si âge développemental = 12-18 mois : 
– Accent sur 

• Jeux fonctionnels à actions multiples enchaînées : ex : ouvrir, mettre dedans, 
retirer, fermer)

• Début du faire semblant en se mettant en scène sur des actions quotidiennes 
(jouer à se brosser les cheveux, essayer les chaussures de l’adulte, …)

– Format de jeu parallèle à développer (matériel en 2x) : échanges, 
imitations brèves

– Matériel : boîtes à forme, combinaison des objets vu au niveau 
précédent + brosse, verre, cuillère, …

– Durée: 5-10mn
– Correspond ESDM 2ème partie niveau 1
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Vidéo : Théo  
boîte à pièces + 
chaussures



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Si âge développemental = 18-24 mois : 
– Accent sur 

• Jeux fictionnel: combiner 2 actions dans un thème, bruitage, associer 2 objets 
ensemble, actions simples sur poupées

• Début des jeux de construction flexibles (matériel varié sans fonction 
prédéfinie)

– Format de jeu associatif à développer
– Matériel : installer des univers connus de l’enfant avec poupons (bain, 

repas, coucher, …). Le fameux coin dinette. Routines simples à 
élaborer progressivement. Légos, Kaplas, …

– Durée d’activité : 10mn
– Correspond ESDM niveau 2
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Vidéos : Tom bébé



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Si âge développemental = 2-3 ans : 
– Accent sur 

• jeux de construction plus complexes (routes et camions, …)
• Jeux symboliques : enchaîner des actions reliées entre elles, respecter un 

thème, installer un univers
– Format de jeu d’association (pas encore de but commun, mais on 

respecte un thème ensemble en prenant en compte les propositions 
de l’autre), 

– Matériel : univers playmobil, … mélange de légos, kaplas, clipos, …
– Durée du jeu : env 15 mn
– Correspond ESDM niveau 3
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Vidéos : Mehdi aéroport



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Si âge développemental = 3-4 ans : 
– Accent sur 

• Jeux symboliques avec définition et incarnation des rôles, utilisation 
d’objets détournés (ex : rouleau de sopalin pour épée), poursuite d’un 
but commun (arrêter les méchants, …). 

• Jeux de société simples
– Format de jeu : coopération
– Matériel : déguisements, objets multi usages (cartons, feutres, 

rouleaux, …) 
– Durée : 30mn possible sur un jeu
– Correspond ESDM niveau 4
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Vidéo : 
- Victor pirate



Etre un partenaire de jeu selon le 
niveau de l’enfant

• Aide à la construction de scénarios : 
– Partir d’une histoire (livre) qu’il aime et la mettre en scène. 

• On peut jouer page par page 
• Puis estomper le livre peu à peu

– Dessiner sur un tableau les vignettes d’un scénario et les pointer 
pour développer le jeu

– Mieux vaut répéter 1 scénario qui va s’ancrer au fur et à mesure et 
s’enrichir que d’amorcer une dizaine de scénarios différents

– Ne pas avoir peur de répéter le scénario ( sans tomber dans la 
rigidité)

– Ne pas renforcer les écarts du thème, rediriger 
– Aider à choisir un rôle et un univers avec supports imagés
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Matériel
• Selon le niveau de l’enfant, matériel varié
• Toujours avoir du matériel à usage non spécifique pour 

favoriser et modeler l’utilisation créative des objets : 
– Avec des petites voitures, on peut : faire rouler, la course, garer, 

accidents, un bouchon, les faire circuler sur une route avec des 
feu, faire des cascades, ….

– Avec des bulles, on peut : souffler à tour de rôle, attraper avec 
les différentes parties du corps, les croquer, les attraper sur la 
tige, les multiplier, faire la plus grosse possible, courir dans un 
nuage de bulles, souffler dessus pour les faire monter, les 
effrayer jusqu’à ce qu’elles éclatent, …
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Tenir compte aussi de l’âge chronologique
• Quand un enfant atteint les 5-6 ans, ses pairs au 

développement typiques s’orientent de plus en plus sur des 
jeux avec règles (1,2,3 soleil, foot, …), des scénarios complexes 
et sans support; c’est souvent le moment où l’inclusion en 
récréation devient plus difficile

• Il devient d’autant plus important de trouver des supports qui 
correspondent à la tranche d’âge. Ex : 
– apprendre à l’enfant des petits jeux à règle type UNO
– L’inclure dans les phénomènes de mode, surtout s’ils sont à sa 

portée 
• (ex : hand spinners => travailler l’imitation avec objet avec ça plutôt qu’un 

objet dont les autres enfants ne se servent pas)
• Apprendre le floss plutôt que des gestes de comptines qui n’intéressent 

plus les enfants de son âge 
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Généraliser aux pairs
• But du jeu dyadique avec l’adulte : apprendre pour utiliser 

les compétences avec les pairs. A partir du niveau 2, 
favoriser le jeu avec les pairs en :
– Installant 2 enfants qui partagent un intérêt commun face à face 

(à une table par exemple)
– Fournissant un matériel en double (exactement le même)

• Favorise : 
– Partage de l’intérêt
– Imitation 
– Jeu parallèle
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Activités porteuses avec les pairs
• Jeux d’eau
• Jeux en petits groupes en mouvements : rondes, bulles, secouer 

une grande toile tous ensemble et se mettre dessous
• Jeux où on donne une partie du matériel à chacun => favorise les 

échanges. Ex : M patate : on donne les bras à un enfant, les pieds à 
un autre => obligés de regarder l’autre enfant, ce qu’il a, ce qu’il 
fait, lui demander, …

• Jeux de ballon
• Cartons : se mettre dedans, se cacher, … 
• Centres d’intérêts partageables… (danse, collections d’images, ….)
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JEU ET INCLUSION PAR LES PAIRS

47



Qu’est-ce que l’inclusion par les pairs?
• Qu’est-ce qui construit les amitiés?

– La proximité
– Le fait que l’adulte ne soit pas collé à l’enfant avec handicap
– L’enseignement
– La pratique

• Particularités du format
– On enseigne aux enfants (tous) comment interagir avec les autres (visée 

inclusive globale)
– L’enseignant crée les opportunités (aménagement, petits groupe, matériel, 

lieu, …) – temps de jeux de groupe (jeu libre, projets de groupe, jeux 
structurés, temps de jeu en plein air)

– On renforce le comportement de tous les enfants qui ont des comportement 
d’inclusion
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Présentation du programme « Reste, joue et parle »

• Origine du programme : 
– diminution des compétences 

sociales chez les enfants 
Þpb de santé publique au Canada 
Þenseignement explicite des 

compétences sociales pour tous
• S’adresse aux 4-7 ans
• Manuel clé en main pour 

l’enseignant
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Présentation du programme « Reste, joue et parle »

• Au début, lettre aux familles pour expliquer le programme et avoir 
leur adhésion

• Puis, Etape 1 : sensibilisation à la diversité (acceptation des 
ressemblances et différences avec les autres) : cf Annexe A avec 
– Explications (leçon)
– les activités (dont productions collectives – le livre de la classe), 
– les livres à lire à la classe, 
– les chansons, 
– Nommer et modeler au cours de la journée chaque fois que possible

• Puis, Etape 2 : les leçons. Pour chaque leçon (Reste, parle et joue), 
présentation collective, histoire, activités, … + leçon de révision
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Présentation du programme « Reste, joue et parle »

• Leçon 1 : Reste avec ton ami (p21-25 du 
manuel)

• Important pour persévérer avec un enfant 
avec handicap qui ne donne pas le change

• Clôturer la leçon avec l’accrochage de l’affiche
• Histoire, chanson, pratique avec renforcement 

collectif (ex : chaîne de l’amitié), résolution de 
problème, critère de succès de l’étape

• Lettre aux famille pour soutien et 
généralisation
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• Leçon 2 : Joue avec ton ami (p26-29 du 
manuel)

• Habiletés de base : 
– Faire des tours de role
– Avoir l’attention de quelqu’un
– Attendre
– Poser et répondre aux questions

• Histoire, chanson, pratique avec renforcement 
collectif, résolution de problème, critère de 
succès de l’étape

• Lettre aux famille pour soutien et 
généralisation

Présentation du programme « Reste, joue et parle »



Présentation du programme « Reste, joue et parle »

53

• Leçon 3 : Parle avec ton ami (p30-33 
du manuel)

• Histoire, chanson, pratique avec 
renforcement collectif, résolution de 
problème, critère de succès de 
l’étape

• Lettre aux famille pour soutien et 
généralisation

• Leçon 4 : Révisions (p34-36)



Présentation du programme « Reste, parle et joue »

• Etape 3 : Favoriser l’interaction entre les pairs (p37 à 47)
• Modéliser (expliquer et montrer, utilisation possible de 

marionnettes)
• Favoriser l’enseignement entre pairs : « Arnaud, Justin est encore 

en train d’apprendre à attendre et prendre des tours dans un jeu. 
Étant donné que tu sais comment faire, peux-tu l’aider? »

• Corriger
• Inciter
• Renforcer
• Créer des opportunités
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Présentation du programme « Reste, parle et joue »

• Etape 3 : Favoriser l’interaction entre les pairs (p37 à 47)
• Il peut être nécessaire au début de cibler quelques enfants ressources pour 

appliquer les leçons avec l’enfant avec TSA.

Critères : 
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SOUTENIR LE JEU EN FAMILLE
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Quelques pistes de réflexion
• Se renseigner sur les opportunités de jeu en famille

– Qui joue? (parents, fraterie)
– A quoi?
– Quand?

• Favoriser et enseigner selon la culture familiale (jeux purement 
sociaux, jeux de société, jeux sur tablette, …) 

• Enseigner à l’enfant à demander à un membre de la famille à jouer / 
mettre dans l’EDT

• Tableau de choix : quel jeu et avec qui
• …
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Merci à Sophie Gillet, psychologue collègue sur l’unité Denver de Poitiers pour ses 
apports sur le développement typique du jeu chez le jeune enfant
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
VOTRE PARTICIPATION !
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