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Die, le 30 mars 2016

L’association Jouer pour Vivre a été créée en 2014 afin de soutenir et permettre le
développement du jeu et plus spécifiquement de valoriser le jeu libre et informel des
enfants et ses bénéfices (cf art  31 de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant  et  son  Commentaire  Général).  En  effet,  jouer  fait  partie  des  besoins
fondamentaux de l'enfant, et son importance est cruciale pour son développement,
aussi bien sur le plan cognitif que physique ou émotionnel. 

C’est dans ce contexte que l'association a initié en France à partir de janvier 2015, 2
projets pilotes dans deux sites (école Vitruve à Paris et école Chabestan à Die) avec
pour  objectif  une  première  évaluation  du  projet  en  France.  Une  seconde  phase
d’expérimentation est en cours avec le soutien de l’Europe et son dispositif Erasmus
+.

Le projet pilote d'implantation temporaire de la Boîte à Jouer à l'école Chabestan de
Die, a été mené sur une période de 3 mois du 28 septembre au 18 décembre 2015.

Contexte du projet pilote à Chabestan :

Le projet de la Boite à Jouer répond à l'importance reconnue et exprimée en annexe
2 du PEDT Diois (Projet Educatif De Territoire Diois) de « ne rien faire » et de jouer
pour les enfants :

« … Rêver, même si cela en à l'air, ce n'est pas « ne rien faire », c'est rêver. Et il
s'agit d'une activité terriblement importante pour le psychisme...  Rêver c'est
prendre le temps d'élaborer son désir, de symboliser. Imaginer est nécessaire
pour grandir... 

Un mot aussi sur le jeu, quand il n'est pas « un jeu » organisé par les adultes mais
jeu improvisé par les enfants ou les adolescents. Qu'il suffise de rappeler que le
jeu  consistant  par  exemple  à  « faire  semblant »  permet  de  se  représenter,
d'élaborer, de s'approprier des situations, en même temps que de mettre de la
distance avec ce qui est. Le jeu permet d'articuler le dedans et le dehors, moi et
l'autre. Que le jeu, surtout quand les adultes en sont exclus et n'y comprennent
rien,  développe  chez  l'enfant  sa  capacité  à  appartenir,  en  particulier,  à  son
groupe. »

extraits de « Leur reste-il du temps pour jouer ? » Dominique Glasman, 
annexe 2 au PEDT Diois (dec 2013)



A l'automne 2014, l'association Jouer pour Vivre a  présenté le projet pilote de la
Boîte à Jouer à la Mairie de Die.
Auparavant,  le  projet  avait  été  présenté  aux  directeurs  des  écoles  maternelle  et
élémentaire de Chabestan et avait reçu un accueil favorable. Plusieurs hypothèses
avaient  alors  été  ébauchées,  avec  en  toile  de  fond,  l'intérêt  d'un  tel  projet  pour
animer  les  nouveaux  temps  périscolaires  issus  de  la  Réforme  des  Rythmes
Scolaires, notamment le Temps libre encadré (« Temps pour ne rien faire »). 

Suite à ce rdv d'octobre 2014, la Mairie de Die a accepté d'accueillir le projet pilote
de la Boîte à Jouer à l'école élémentaire de Chabestan, d'une part sur le temps de la
pause méridienne pour les enfants de cycle 2, et d'autre part sur l'activité « Temps
Libre Encadré » ayant lieu dans la cour pendant les TAP.

Un déroulé du projet pilote a été présenté comprenant notamment :

 Des évaluations avec entretiens enfants et adultes
 Des observations statiques
 Des  réunions  de  sensibilisations  aux  enfants  délégués,  parents  délégués,

parents, enseignants, élus
 Une formation de 10 h
 Un accompagnement sur plusieurs semaines in situ
 Une présentation aux enfants par groupe de 2 classes 

Ce qui n’a pas pu être réalisé :

- Les évaluations avec entretiens enfants et adultes
- Des réunions de sensibilisations aux parents délégués, parents, enseignants,

(pas réalisé)
- La formation a été partiellement réalisée à 50 %, 5 heures sur 10 heures

initialement prévues.

Certains éléments de ce projet n'ayant pas pu être réalisés, nous verrons dans le
bilan qui suit  les impacts généré sur le pilote et les enseignements que nous en
avons tiré.

Mise en œuvre du projet pilote :

Suite à une réunion de présentation à l'équipe encadrante, une formation préalable a
été délivrée à une partie de l'équipe des encadrantes des temps périscolaires en
septembre 2015. Une présentation aux enfants a été faite avant l'ouverture de la
Boîte  pour  expliquer  son  mode  d'emploi.  Par  ailleurs,  le  contenant  lui-même,
structure de stockage des objets disparates mis à la disposition des enfants a été
mis en place dans la cour de l'école.

La  mise  en  place  du  dispositif  à  Chabestan  a  ensuite   permis  de  déployer
l'environnement ludique de la Boîte à Jouer dans l'espace de la cour élémentaire du
28 septembre 2015 au 18 décembre 2015.



Les enfants ont été observés jouant dans la cour avec les objets de la Boîte à Jouer,
créant  et  développant  de  multiples  environnements  et  situations  ludiques
stimulantes,  augmentant  leurs  compétences,  collaborant,  gérant  des  risques,
notamment  pour  les  objets  roulants  (vitesse,  contrôle  de  la  vitesse,  coopération,
équilibre). 

Les  encadrantes  formées  ont  noté  que  les  enfants  s'amusaient  bien,  que  leur
supervision était plus agréable, et les conflits moins nombreux. Cependant, d'autres
formes  de conflits  surgissaient  sur  des  questions de  territoires  et  d'appropriation
d'objets, conflits inhérents au jeu des enfants, mais mis en lumière et accentués par
l'environnement Boite à Jouer. Ces conflits ont été gérés dans la mesure du possible,
en adoptant l'approche des interventions positives enseignée lors de la formation.
Dans l'ensemble, les intervenantes ont rapporté avoir été moins sollicitées par les
enfants qui se « chamaillaient » habituellement

Le projet pilote s'est terminé comme prévu aux vacances de Noël, et la Boite à Jouer
a été enlevée par l'association aux vacances de février.

Bilan

Formation et choix des objets :

La formation a été globalement évaluée positivement par le personnel encadrant qui
reconnaît aujourd'hui une transformation de leur pratique et regard sur le jeu suite
cette expérience. L'aspect de l'analyse des bénéfices du risque notamment a été
jugé globalement intéressant et utile dans leur pratique, ainsi que les informations
données sur le jeu des enfants. 

Néanmoins, des personnes ont trouvé difficile la mise en pratique des interventions
positives  et  des  médiations  de  conflits  dans  le  foisonnement  ludique  typique  de
l'environnement de la Boite à Jouer, particulièrement dans les débuts. Des incidents
par ailleurs sans conséquences graves ont été enregistrés et pourraient être dus, en
partie,  à  cette  difficulté.  L'expérimentation  nous  a  permis  de  vérifier  que  des
améliorations sont à faire du côté de l'association quant à la mise en œuvre de ces
interventions et l'accompagnement des personnes sur le site. 

Des personnes ont également jugé que certains objets étaient inappropriés (chaise
roulantes  et  déambulateur)  ce  qui  a  permis  de  valider  une  transformation  dans
l'implantation de notre dispositif pour l'avenir (procédure de validation des objets de
la Boite à Jouer avec l’équipe).

L'impact  qu'a  eu  l'absence  de  formation  pour  une  partie  du  personnel  (=  les
encadrants du cycle 3) nous a semblé faible sur le temps du pilote, mais néanmoins,
et sur un plus long terme, il nous a paru essentiel de pouvoir délivrer la formation à
l'ensemble de l'équipe pour harmoniser leur pratique dans la cour, pour un soutien
mutuel et une cohésion d'équipe, et pour qu'une pratique réflexive commune puisse
se  mettre  en  place.  Réfléchir  ensemble  à  sa  pratique  dans  la  cour  et  pouvoir
échanger,  se soutenir,  puis décider ensemble des changements qu'il  convient de
faire permet d'ancrer véritablement le projet dans la culture de l'école et de le faire
vivre  et  se  développer  dans le  temps.  Par  exemple,  l'arrivée en décembre,  d'un



membre  du  personnel  non  formé  dans  l'équipe,  pour  remplacer  une  personne
malade a perturbé la dynamique de l'ensemble. La personne nouvellement arrivée,
n'ayant pas reçu de formation, s'est trouvé déstabilisée par le nouvel environnement
et a préféré superviser les enfants qui ne jouaient pas avec le Boite à Jouer, créant
ainsi un porte à faux au sein de l'équipe d'encadrement. Le personnel encadrant a
besoin  de  soutien  mutuel  pour  transformer  ses  habitudes  au  profit  du  jeu  des
enfants. Leur nouvelle posture allant bien souvent à l'encontre de ces habitudes, ils
ont  besoin de se soutenir  mutuellement,  c'est un autre point  clef  du projet  qui  a
émergé suite à ce pilote.

Il nous est apparu également, que la réduction du temps de formation décidé par la
Mairie pour répondre à des contraintes budgétaires (5 heures de formation délivrées
sur les 10h prévues), a eu un impact sur la façon dont le personnel encadrant a pu
s'approprier  cette  nouvelle  posture dans la cour.  En effet,  et  ceci  rejoint  le point
soulevé  ci  dessus,  le  personnel  a  besoin  d'un  accompagnement  et  d'un  soutien
approfondi pour intégrer les changements inhérents au dispositif de la Boite à Jouer.
Les principes sur lesquels reposent ce nouvel environnement sont novateurs et vont
à l'encontre des pratiques habituelles et idées reçues sur le jeu des enfants et la
manière  de  l'encadrer.  Un  temps  de  formation  minimum  et  incompressible  est
nécessaire. Du point de vue de l'association, cette expérimentation  nous a permis
de valider l'importance de la formation et du temps alloué et nécessaire pour soutenir
le personnel dans la transformation de leur pratique et de leur regard sur le jeu.
 
Dernier  point  essentiel  qui  est  apparu  au  cours  du  pilote :  l'importance  de  la
participation à la formation d'un responsable de l'équipe encadrante, ou à défaut d'un
responsable  du  périscolaire.  La  formation  et  sensibilisation  d'un  responsable  de
l'équipe qui deviendra ensuite, une fois le projet implanté, porteur du projet  dans
l'école nous paraît aujourd'hui un point fondamental. Il est essentiel que l'association
puisse travailler  la main dans la main avec une telle personne pour assurer une
bonne mise en place du projet ainsi que sa pérennité et son développement dans le
temps. Cet aspect a été identifié comme un facteur majeur de succès, voire une
condition sine qua non aujourd'hui pour accueillir la Boite à Jouer dans une structure.
L'absence d'une telle personne référente à la formation et à nos coté pendant la
période d'implantation a donc impacté sur la mise en place du dispositif et n'a pas
contribué à soutenir le projet dans l'école après notre départ.

Sensibilisation des parents et des autres adultes de l'école :

Le  montage  du  projet  à  Chabestan  n'a  pas  permis  la  tenue  d'une  réunion  de
présentation du projet aux parents et enseignants avec un temps de dialogue et de
questions, suivi éventuellement d'une invitation au jeu. Une information a cependant
été transmise par écrit  aux parents et  enseignants. Cette absence de réunion de
présentation  a  impacté  sur  la  communication  du  projet  aux  adultes  de  la
communauté scolaire et extra-scolaire et notamment sur l'identification du personnel
encadrant la Boite à Jouer par les parents, sur leur compréhension du projet et sur
une éventuelle pérennisation du projet sous la forme par exemple de contribution
directe à la collecte des ressources ludiques par les parents.



La Boîte et son emplacement :

Une  observation  préalable  des  terrains  de  jeux  des  enfants,  cour  de  l'école
élémentaire et skate parc, avait permis d'évaluer ces deux terrains en terme d'intérêt
et  de  potentiel  ludique  pour  les  enfants.  Cette  étude  avait  mis  en  évidence  le
potentiel supérieur du skate parc sur celui de la cour, qui faisait d'ailleurs son attrait
aux yeux des enfants.

Il nous est apparu notamment, en observant le jeu des enfants, que c'est la présence
forte  d'éléments  et  environnements  naturels  dans  cet  espace  comme la  grande
étendue d'herbe, les arbres et arbustes offrant des recoins et abris, l'eau (fontaine)
qui, bien que peu utilisée, offre un potentiel ludique de grande qualité, le sable en
accès libre, les feuilles, pierres et autres éléments naturels, les insectes que nous
avons vus à plusieurs reprises collectés, manipulés et observés par les enfants, etc...
qui font la valeur de cet espace dans l'expérience ludique des enfants. Ceci combiné
à la vaste taille de cet espace en fait un lieu phare des pauses de jeu des enfants en
extérieur. 

Suite à cette observation, une proposition d'emplacement en bordure du skate parc
avait été faite par l'association Jouer pour Vivre, pour bénéficier du potentiel de cet
espace, mais non retenue par la Mairie pour des raisons logistiques. A l'issue de ce
projet  pilote et  au vue de son déroulement,  il  nous a semblé que la question de
l'emplacement de la Boîte à Jouer en accord avec l'usage et l'intérêt  ludique du
terrain de jeu environnant était fondamentale. En effet, au terme du pilote et malgré
l'intérêt manifeste qu'ils  y trouvent,  les enfants préféraient jouer sans la Boite au
skate parc, qu'avec la Boite à Jouer dans la cour. Au cours de l'expérimentation, les
enfants avaient d'ailleurs confirmé verbalement leur intérêt pour l'espace de jeu du
skate parc, réclamant de pouvoir y retourner et faisant valoir notamment l'importance
pour eux, de pouvoir sortir en dehors de l'enceinte de l'école et donc de la cour, dans
leur journée de classe.

Par ailleurs nous avons pu mieux évaluer, grâce à l'expérimentation, les adaptations
à faire en terme de taille de la Boite par rapport au nombre d'enfants. La Boite placée
à  Chabestan  est  apparue  clairement  surdimensionnée  par  rapport  aux  besoins.
D'autres observations nous ont également permis de ré-ajuster le prototype construit
par Cenic Construction sur différents aspects.

Le point de vue des encadrantes sur la pertinence du projet dans le futur :

Le personnel encadrant de l'école interrogé de manière informelle a exprimé son avis
sur la pertinence du projet pendant leur temps de pause.
Les avis sont partagés selon qu'il s'agit de la pause méridienne ou du Temps Libre
Encadré des TAP. 

Le personnel de la pause méridienne, à l'écoute des demandes exprimées par les
enfants, n'a pas jugé utile de prolonger l'expérience si cela impliquait que le terrain
de jeu soit dans la cour de l'école. En effet, les enfants préfèrent clairement jouer à
l'extérieur dans le skate parc. 
Du côté du personnel encadrant du Temps Libre Encadré des TAP, les échos sont
favorables et l'intérêt du dispositif est validé par les personnes (adultes et enfants)



dans cet espace de jeu. La Boîte à Jouer présente également un intérêt pour les
enfants et le personnel d'encadrement du temps de la garderie.
Néanmoins, des entretiens formels n'ayant pas pu être réalisés, ce point de vue est
issu de nos observations et conversations informelles avec les personnes et enfants
dans  le  site.  Un  questionnaire  plus  approfondi  permettrait  sans  doute  de  mieux
cerner les demandes et les besoins dans un cas comme dans l'autre.

En conclusion, à l’issu de ces deux projets pilotes, nous avons pu réunir les facteurs
de succès d’une implantation réussie de  la boîte à jouer dans une école et malgré
les obstacles et les contraintes rencontrées dans le projet de Chabestan, le jeu des
enfants s’est enrichi avec les bénéfices attendus.

Nos conseils pour pérenniser le projet à Chabestan

Dans l'hypothèse où la Mairie de Die et/ou l'école Chabestan souhaite envisager des
suites à ce projet pilote dans leur école :

1. La  formation  pour  l’ensemble  du  personnel  encadrant  les  temps
périscolaires.

2. La mise en place d’un référent du projet pouvant aussi bénéficier de la
formation.

3. Un  accompagnement  à  la  recherche  ou  à  l'adaptation  d'un  contenant
adapté au nombre d'enfants et à l'école. 

4. Une prise en compte de la nécessité des enfants de pouvoir jouer avec la
Boîte à jouer sur le terrain du skate parc pendant la pause déjeuner, leur
lieu habituel et favori.

Remerciements :

Notre association tient à remercier ici encore chaleureusement et en tout premier lieu
le personnel encadrant les pauses périscolaires, qui a suivi la formation et a porté le
projet  pendant  les  pauses  périscolaires  en  extérieur  pendant  les  3  mois  de
l'expérimentation. 
Mais aussi bien sûr la Mairie de Die et le directeur de l'école qui se sont lancé dans
cette aventure avec nous 
Et enfin tous les enfants qui en jouant et expérimentant ce nouvel environnement
ludique,  nous  ont  permis  encore  une  fois,  d'être  les  témoins  du  potentiel  infini
déployé par et dans leur jeu. 

Bien cordialement,

          Jean Marc Brunet                                                             Emma Perrot


