COMPTE RENDU DE L’EXPERIMENTATION DE LA BOITE A JOUER A L’ECOLE VITRUVE
De début janvier à fin juin 2015

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 et ses
bénéfices dans les structures éducatives en extérieur. 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.
Notre constat :
Aujourd'hui les enfants ont de rares moments d’autonomie et peu d’occasions de jouer
librement. Par ailleurs, les équipements de jeu limitent souvent le jeu et au final sont peu
adaptés pour soutenir le développement du jeu de l'enfant, que ce soient dans les écoles ou à
l’extérieur dans les parcs.
C’est dans ce cadre que l'association a initié en France le projet de la Boîte à Jouer qui vise à
faciliter et soutenir le jeu des enfants dans les structures éducatives, en enrichissant
l’environnement de jeu et en accompagnant les équipes en supervision à favoriser
l’accroissement et le développement du jeu.
Le contexte de l’expérimentation de la Boîte à Jouer
Pour cette expérimentation un processus initial avait été défini.
-

Des échanges en amont pour organiser la mise en place du dispositif

-

L’installation de la Boîte dans la cour d’école

-

Remplie d’objets et matériaux principalement issus du réemploi

-

Une formation et un accompagnement sur le jeu libre et le dispositif

-

Une présentation aux enfants

-

Une présentation aux parents

-

La réalisation :
o d’entretiens avant et pendant d’enfants, d’institutrices et d’instituteurs
o d’observations avant et pendant de la cour d’école
o

des réunions de suivi avec l’équipe

In fine il s'agissait pour nous d’accompagner l'école dans la durée sur la question du jeu et
de son développement, de réfléchir à l’existant et à l’évolution de celui-ci pour enrichir la
qualité des opportunités de jeu à l’école, contribuant ainsi au bien-être et au développement
de l’enfant.
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L’Ecole Vitruve, premier site expérimental de la Boîte à Jouer
Le contexte spécifique de l'école Vitruve a facilité la mise en place du dispositif sur différents
aspects :
-

La pratique et l’habitude de l'expérimental et de l'innovation à l’école Vitruve,

-

Une pratique réflexive des enseignants dans leur quotidien, aussi bien à deux qu'en
grand groupe,

-

Une supervision de la pause méridienne intégrée au projet d'école, et gérée par
l’équipe enseignante qui devient notre interlocuteur privilégié.

Notons cependant que le processus d’expérimentation n’a pas été suivi dans son intégralité :
-

Le module de formation de 10 heures à destination des adultes n’a pas été dispensé,
il a été remis à chacun un livret de formation.

-

L’accompagnement pendant la pause-déjeuner a été limité du fait du roulement
quotidien des instituteurs en supervision.

-

Difficulté à intégrer dans le projet l’animatrice extérieure présente pendant la
pause-déjeuner.

Un préalable à l’expérimentation a permis de comprendre, observer et échanger sur
l'organisation de l'école, son fonctionnement, sa culture, et ses pratiques :

Règles en usage dans la cour :
-
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Les règles en usage dans la cour sont en général le résultat d'un processus de gestion
des problèmes et conflits réalisé en Conseil d'Ecole. Ces problèmes et conflits sont à
l'origine exprimés sous la forme de plaintes des enfants et des adultes. Un conseil
d'école a donc lieu toutes les semaines et les enfants y participent. Les plaintes des
enfants et adultes y sont restituées et après échanges, des solutions sont envisagées

en concertation enfants/adultes puis mises en œuvre. Il s'agit d'un système
participatif horizontal que l'on retrouve à plusieurs niveaux dans cette école. Par
exemple, il n'y a pas de directeur d'école, mais un coordinateur, qui est un/e
instituteur/trice tenant le poste pour un an. Une réunion d'équipe qui rassemble tous
les institutrices/teurs a lieu chaque semaine et permet de piloter l'école et prendre
des décisions.
-

Accès aux équipements nomades de l'école : ces équipements ne sont pas tous
disponibles les jours de pluie ou mouillé (les cerceaux et cordes sont autorisés).
L'accès à ces équipements est géré par une équipe d'enfant ludothécaires
(distribution, et rangement). Par ailleurs, avant 12h10 (fermeture du portail) et 13h20
(ouverture du portail pour les externes) ces équipements doivent être rangés. Aucun
équipement ludique nomade de l'école n'a été vu dans la cour durant les observations
qui ont eu lieu alors que le sol était par ailleurs mouillé.

 Jeux de balles : suite à des plaintes (enfants et adultes) ensuite arbitrées en conseil
d'école comme vu précédemment, le foot est interdit dans la cour d'école. Sont
autorisés selon un planning hebdomadaire débattu en conseil d'école, des jeux de
balles au pied et jeux de balles à la main. Les balles utilisables dans la cour sont des
balles en mousse qui ne sont pas utilisables par temps de pluie ou sol mouillé. La balle
américaine est autorisée.
 Cabane Gruyère : Son accès est réglementé et restreint (craintes de dégradation).
L'équipement est réservé pour lire et prendre le gouter (= cabane à gouter).
 Le Phare : (craintes de détérioration, en fait liées au statut de l'objet = Œuvre d'art et
non à une menace réelle vu la solidité de la structure) les jeux de sons sont limités
 Les 7 bancs fixes en périmètre de la cour en extérieur. Suite à plainte adulte (craintes
de détérioration du matériel), le fait de monter sur les banc est normalement interdit,
surtout par temps pluvieux ou mouillé (craintes de chutes), mais en réalité plus ou
moins toléré. Les bancs représentant des lieux stratégiques (bases de sécurité)
populaires dans les jeux des enfants, beaucoup de jeux sur les bancs avec des enfants
qui sautent sur les bancs ont été observés sans donner lieu à des interdictions. Les
observations ayant été faites par temps mouillé, aucune chute n'a cependant été
observée.
 Les jeux personnels sont tolérés. Il y a eu 1 limitation de quantité sur les cartes
Pokémons.
 Recoin avec des arbustes et buissons plantés dans des bacs et situés dans le sas
d'accès à la cour. L'accès à ces éléments naturels n'est pas autorisé et ce lieu n'est pas
investi par les enfants dans leurs jeux.
 Escaliers de la cantine : les escaliers ne sont pas autorisés pour jouer, ou rester. Des
adultes ont été observés renforçant cette règle à plusieurs reprises. A une occasion, et
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en fin de pause méridienne, des enfants ont cependant été vu jouant en bas de
l'escalier, sur les marches et dans la rampe.
Organisation de la pause méridienne :
-

Horaires de démarrage, organisation du temps méridien :

-

Début : 12h (pas de sonnerie ou signal de début) - Fin 13h30 (coup de trompette)
De 12h10 (fermeture du portail) à 13h20 (ouverture du portail pour les externes).
Deux sessions bibliothèque d'une durée de 30 mn chacune sont proposées aux enfants
qui le souhaitent. L'une à 12H et l'autre à 12h30. Elles sont signalées par le coup de
klaxon du responsable adulte de la bibliothèque..

-

L'organisation de la cantine est la suivante :
12h : les enfants CP déjeunent.
Puis les enfants accèdent ensuite à la cantine par groupe de 10 selon les flux de
sortie. Un comptage est mis en place et des enfants sont en charge de la gestion et
régulation des flux d'enfants qui montent à la cantine.
Des bancs sont mis à disposition et installés par les enfants dans un coin de la cour
pour l'attente des enfants. Pas plus de 20 enfants sont sensés attendre sur le banc
pour déjeuner.
En réalité, beaucoup plus d'enfant ont été vus attendre. Nos comptages sont les
suivants : à 12h30 : 50 à 60 enfants - à 12h50 : 20 enfants - 13h00 : 5/6 enfants. Pic
de fréquentation estimé : de 12h15 à 12h40.

-

-

Donc, Il a été observé que les enfants passent en moyenne une partie significative de
leur temps de jeu, assis sur un banc en train d'attendre leur tour pour manger.
Supervision de la cour pendant la pause-déjeuner :

-

Organisation :
1 instituteur par 45 min (roulement) + la responsable périscolaire sur les 2 derniers
tiers du temps. Les institutrices et les instituteurs ne font pas tous la surveillance de
cour pendant la pause-déjeuner.

Observations de la pause-déjeuner avant la mise en place de la Boîte à Jouer
(deux jours consécutifs d’observations)
-

-
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Les surveillants de cour, institutrices et instituteurs, ont été observés en général au
centre de la cour, ils ont une vision globale de la cour et repèrent de loin des
évènements particuliers, avec un focus spécial sur le bon déroulement du comptage
cantine (compteur du bas), et le dégagement de l'escalier de sortie de cantine.
Interventions au total réalisées par les adultes : une dizaine
o Accidents blessure : 3 Résolutions de conflit / discussion : 2/3. Même chose
que précédemment.

o Interdictions : 4 (escalier cantine x2, bagarre au sol, jeux dans la cabane
gruyère).
o Interactions amicales avec la responsable périscolaire (discussions informelles,
marche ensemble) : 3.
Attente cantine du fait de l’organisation en Self-service
Comptages sont les suivants : à 12h30 : 50 à 60 enfants - à 12h50 : 20 enfants 13h00 : 5/6 enfants. Pic de fréquentation estimé : de 12h15 à 12h40.
Il a été observé que certains enfants passent en moyenne une partie significative de
leur temps de jeu, assis sur un banc en train d'attendre leur tour pour manger.
Degré d'activité physique dans les jeux tout au long de la pause méridienne :
-

12h20 : Jeux assis = une dizaine d'enfants
Debout, en mouvement : 70, dont courses : une dizaine d'enfants

-

12h50 : jeux assis = une dizaine d'enfants
Debout et en mouvement : 80, dont courses une dizaine d'enfants

-

13h20 : jeux assis = une dizaine enfants
Debout et en mouvement : 200 dont course, une dizaine d'enfants
Mixité :

-

-

Des groupes de filles et de garçons très identifiés notamment chez les plus grands
pratiquant des activités différentes, jeux de balles pour les garçons et discussions
pour les filles, un groupe importants d’enfants du même âge jouant à la balle
américaine.
Une mixité un peu plus marquée chez les plus petits enfants.
Identification des jeux et leur degré de popularité :
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Course poursuite : +++
La balle américaine (seul jeu de balle autorisé) : +++. Seulement des garçons sont
observés jouant à la balle américaine
Jeux d'élimination (chat perché, jeu des couleurs, la balle américaine, 1,2,3 Soleil) : ++
+
Jeux de bagarre/chahut : +++
jeux sonores (phare, poubelles) : ++
Jeux de simulation (« super espion », des porter, oiseau...) : ++
Jeux de danse, chants, mains, comptines : +
Jeux de communication : +
Utilisation des cases au sol : +
Jeux avec des éléments naturels : feuilles, brindille, boue : 3/4
Jeux avec jouets personnels : 2/3
Jeux de marelle : 3

-

Jeux d'escalade : 1
Jeux de dessins sur des surfaces : 3
Jeux d'équilibre : 2
Les espaces de jeux populaires :

-

-
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Le coin des bancs le long du « mur aux écritures »
Le grand rebord sous les paniers de basket
Le phare : des jeux de sons ont été régulièrement observés sur le Phare.
La table blanche en plastique
Les bancs : beaucoup de jeux sur les bancs avec des enfants qui sautent sur les bancs
ont été observés sans donner lieu à des interdictions. Les observations ayant été
faites par temps mouillé, aucune chute n'a cependant été observée.
Le vestiaire-tunnel
Le coin des tables empilées et la cabane gruyère restent attirants bien que leur accès
soit limité/règlementé. Des enfants ont été vus y jouant occasionnellement (se
suspendre et autre). Un adulte surveillant est intervenu, les enfants ont quitté
l'endroit.

Les entretiens avec les adultes avant la mise en place de la Boîte à Jouer

Notre objectif au travers de ces entretiens était de pouvoir récupérer le regard des
enseignants sur le jeu dans la cour et compléter le travail d’observations et
d’entretiens.

Vécu des temps de pauses dans la cour :
-

-

-

Changer d'air, se défouler physiquement (il y en a pour qui c'est un peu une
contrainte de rester assis et travailler de la tête), se rencontrer entre classes. La
position des enfants dans les groupes change : on se rencontre autrement. Voir les
copains.
Apprendre à jouer ensemble. Jouer ça s'apprend. Transformer le jeu pour qu'il ne soit
pas excluant. Jouer ensemble c'est vivre ensemble. C'est un temps de pause, de
relâchement. Les activités sont structurées autour de ces pauses.
En général, après les pauses, on change d'activité. C'est une respiration pour les
enfants et les adultes où tu déconnectes.
C'est un moment où tu déconnectes du groupe et où il y a tous les enfants. Même
pour nous.
Pour les enfants : c'est un moment de liberté où ils peuvent rêver, vaquer, son espace
de liberté, à vivre avec les autres. Hors contraintes. Pas de résultat.
Types de jeux observés

-

-

Ils jouent, ils vont aux toilettes. Il y en a qui ne font rien.
Je ne sais pas trop ce qu'ils font. J'aurais tendance à dire : ils bougent. C'est rare
quand on regarde ce qu'ils font.
Devant la grille, il y a un rectangle virtuel de jeu, en général la balle américaine.
En haut sur la passerelle, on est en observation, on peut les regarder, on voit tout. On
voit tous les conflits qui se résolvent d'eux-mêmes. On se dit : où est l'adulte ? Puis ça
se déroule tout seul. Tu vois ceux qui bougent. Il y a ceux qui jouent en groupe, il y a
les électrons libres, il y a ceux qui observent. Ce qui est drôle, c'est que tu n'interviens
pas... !
Il y a le coin des poubelles où il y a souvent le groupe de grandes de CT qui discutent.
Les interdits existants et recommandations

-
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On ne met pas en danger son corps ni celui des autres.
Monter sur les murs.
Pousser, taper, tirer les écharpes et les bonnets.
Monter sur les bancs.
Porter un enfant sur son dos.
Hip hop sans tapis : à décider en sport dans un cadre qui permette la sécurité.
C'est l'adulte qui décide de la sécurité.

-

Principe : le jeu de bagarre n'est pas un jeu parce qu'il y a un contact et on fait mal à
quelqu'un.
C'est le Conseil d'école qui communique les interdits.
Les médiateurs font ressortir les problèmes en Conseil d'école.
Il y a un texte affiché dans la cour et des archives.
Les grands doivent apprendre avec les petits.
Ne pas monter aux arbres.
Pas le droit de jouer dans les escaliers de la cantine pour des histoires de sécurité.
Pas le droit de monter sur le muret du fond.
Pas le droit de monter aux grilles.
Sinon on va voir les enfants et si ça ne le fait pas, on dit à l'enfant de ne pas le faire.
Par exemple jouer dans les flaques d'eau : Sauter dans les flaques = ca éclabousse,
t'es tout trempé, comment on fait ? On discute avec eux. C'est interdit devient ce
n’est pas possible.
Réflexions sur le jeu des enfants pendant le temps de pause

-

-

Il y a des bénéfices pour l'enfant. L'enfant peut se servir de ce qui le constitue pour se
créer des situations où il se fait des petits défis, se connaître, savoir ce que les autres
aiment et n'aiment pas.
Moment où tu peux faire ce que t'as envie.
Jeu = liberté, plaisir.
Il y a des enfants qui ne jouent pas. Ils s'ennuient, ne savent pas quoi faire. Comment
dans cet espace de liberté, tu trouves un truc pour te faire plaisir.
Va et vient entre temps de jeu et temps académique : C'est nécessaire. Ils ne peuvent
pas travailler tout le temps.
Pour les petits, le temps de midi est très long. Ils ont du mal à s'occuper, à jouer tout
seul.
Il y en a qui en ont marre de jouer tout le temps à la même chose.
C'est bien parce qu'il n'y a pas les adultes.
Pour certains ils ne jouent pas parce qu'ils grandissent : ils discutent. Notamment les
grandes filles, ça délasse.
Et puis il y a ceux qui ont besoin de se dépenser, surtout ceux qui mangent en
premier.
C'est dur de jouer longtemps.
Ils ont moins l'adulte sur le dos donc ça leur fait du bien.
Il y a des enfants pour qui c'est compliqué d'être en relation avec d'autres enfants : ils
ne jouent pas.
Il y a des enfants qui sont beaucoup dans la consommation : si tu proposes, ils le font.
Sinon, ils ne savent pas. Peut-être des enfants à qui on a pas laissé assez d'espaces
seuls, pas occupés, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire.
Supervision – le rôle des adultes

-
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La Sécurité.

-

Lien social avec les enfants, médiation, renvoyer les enfants aux médiateurs, aux
autres enfants.
Avoir un œil sur ce qui se passe : les interactions dans les groupes. Rôle de
l'intervenant Vitruvien : renvoyer les enfants vers d'autres enfants.
Avoir certains enfants à l'œil.
L'idée est de ne pas avoir à intervenir.
Types de questions : Quel est le jeu ? Est-ce que vous jouez bien ensemble ? Est-ce que
tout le monde joue ? = prévention.
Des endroits surveillés : les toilettes et derrière la cabane (parce que je sais qu'il s'y
passe « des choses »), au fond de la cour pour dire que je suis là.
Montrer qu'on est partout. Envoyer les enfants voir les problèmes.
La passerelle, un point de vue très usité.

Les entretiens avec les enfants avant la mise en place de la Boîte à Jouer
La récréation, pourquoi et pour quoi faire ?
-

Quand on a trop travaillé, ça permet de prendre l’air, de se soulager.

-

On ne va quand même pas tout le temps travailler.

-

C’est un lieu pour se détendre. C’est un lieu de discussion. C’est un lieu de travail.

-

C’est un moment pour rencontrer les gens. C’est une pause qui nous permet de mieux.
travailler après.

-

C’est comme une cocotte-minute.

-

On joue à chat. On discute avec les copines.

-

On joue à « épervier » et à « déli ».

-

Lire, être avec mes amis, courir, me défouler. C’est bien car en classe, c’est strict.

-

Jouer à la « Gamelle » et acheter un gouter dans la cabane.

-

Discuter et jouer à plusieurs chats : chat bougie, chat glacé, chat phare, chat perché,
chat.

-

Jouer aux cartes (pokemon).

-

Les jeux que l’on préfère :
o La Déli. Au départ du mur noir. On traverse toute la cour en courant pour
délivrer les souris
o L’Epervier
o Les chats
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-

Jouer à la corde : oui, on peut jouer à plusieurs. Mais elles sont vieilles et il y des
nœuds.

-

Aux cerceaux : il faut faire attention à comment on les utilise. Des enfants font
n’importe quoi avec du coup, ça les abîment, et aussi ça peut être dangereux. Il faut
les utiliser que d’une certaine façon.
Les endroits préférés des enfants

-

Au milieu de la cour pour pas se faire bousculer et parce qu’il y a de la place pour
courir.

-

La salle carrée, le mur des écritures (parce qu’il y a des bancs pour jouer à chat et
c’est un peu comme une maison et parce qu’on peut relire les écritures) et le coin
calme (autour de la grande table sous le préau).

-

La cabane à gruyère.

-

Le bout du « L » de la cour (là où il y a le panier de basket) parce que on peut jouer au
basket et à la « Déli ».

-

La cabane à Gruyère : On discute, c’est là où il y a le gouter, on lit.

-

Le Phare : On joue à Chat Phare. On peut se cacher derrière. On peut se reposer. On
tourne autour. Il y a la limite qui est le trait rouge au sol qu’on ne doit pas dépasser.
Ce que n’aiment pas les enfants

-

Avoir froid en hiver.

-

Quand il y a de la pluie, les flaques d’eau où on se mouille.

-

On n’aime pas les bousculades. De tomber.

-

la Déli parce que quand on traverse toute la cour en courant, on se fait bousculer.

-

On est tous serré, il y des enfants qui provoquent parce qu’on les regarde. Il y en a qui
prennent la place. Les grands poussent les petits et les taquinent. Il fait froid. Tous
serrés, ça nous occupe, on discute.
Les temps d’attente pour la cantine

-

Longtemps ! Ca dépend, 5 minutes, 10 min, 20 min, 30 min. C’est très variable.

-

Les enfants décrivent des stratégies pour attendre : Moi je joue longtemps jusqu’à ce
qu’il y ait plus personne sur les bancs, alors je n’attends pas. Moi je vais tout de suite
sur le banc comme ça je passe tout de suite et je peux jouer après. Moi ça dépend si
j’ai faim ou pas.
La supervision des adultes de la cour vue par les enfants

-
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Pour pas que tout le monde fasse n’importe quoi.

-

Pour surveiller.

-

Eviter les bagarres. Pour notre sécurité.

-

Eviter que les gens jouent à des jeux dangereux.

-

Aider les médiateurs s’ils n’y arrivent pas.

-

Ils nous disent quand il faut aller à la cantine (le flux) et quand il faut retourner en
classe.

-

C’est quand ils jouent avec nous, quand ils font des blagues avec nous, quand ils
rigolent. J’aime bien quand ils sont aussi des enfants.
Une récréation idéale

-

Classe par classe pour être moins nombreux.

-

Classe par classe mais avec mes amis comme ça il y a moins de bousculades.

-

Plus de jeux, des tunnels, des tuyaux, des trous souterrains, des labyrinthes, un sol
différent qui rebondit.

-

Des sections (comme ça il y a pas trop d’enfants en même temps). On peut choisir sa
section, on passe de section en section et on fait différentes activités dans chaque
section. Il y aurait des grands tuyaux pour passer et arriver dans la section avec un
avertisseur.

-

Avec tous mes amis dans la cour et à chaque fois qu’on pense à quelque chose, on l’a.
Comme des grandes roues, des manèges, etc…

Les entretiens avec les adultes pendant la mise en place de la Boîte à Jouer :
-

Il s'agit ici recueillir les premières impressions et le vécu « à chaud », puis 6 mois plus
tard (si différents) des enseignants en supervision dans la cour pendant la période où
la Boîte à Jouer est en service.
Vécu du temps de la pause méridienne dans la cour :

-

11

Le premier jour, la cour ressemblait à un grand carnaval. C'était un bordel visuel,
mais étrangement ça se régulait. C'est agréable d'avoir un bordel organisé.
Les deux premières semaines, il y avait une excitation générale dans l'école même en
dehors de la pause Boîte à Jouer. En rentrant en classe, ils étaient encore dans leurs
jeux.
Au début ils jouaient tous avec la Boîte à Jouer.
Maintenant 1/3 ne jouent pas, 2/3 jouent.
En fait, il n'y a pas plus d'accidents.

-

Il y a beaucoup moins d'ennui. La pause-déjeuner n'est plus un moment « subi »
Ils ne viennent plus voir les adultes parce qu'ils ne savent pas quoi faire...
Ça a transformé leur temps de pause. Ça a marqué le temps de la cantine. Ils aiment,
ça leur plaît, ils attendent ce moment-là.
- 6 mois plus tard : Le dispositif m'a permis de modifier mon regard sur l'espace dans la
cour. / Le dispositif a montré la capacité des enfants à se renouveler tous les jours par
leurs jeux.
 6 mois plus tard : il y a rarement eu d'incidents et accidents. Et même un peu moins.
On constate qu'il y a moins de conflits. Pas de plainte.
Utilisations de la cour :
-

-

Les types de jeux ont lieu toujours aux mêmes endroits (depuis le début de la Boîte à
Jouer) :
Dans la cour : des maisons / Ils accrochent sur le grillage / Ils posent les téléphones
sur le muret / Il y a des voilages dans le coin cantine / Dans la cabane gruyère, il y a
des voilages et des écrans et claviers / Au milieu de la cour : les pneus et
constructions avec les pneus. + les trucs qui roulent / Vers le mur noir : la balle
américaine / Dans les 2 espaces de chaque côté de la Boite : des constructions / Vers
les arbres : accrochages, construction avec gouttière pour cabanes, accrochage de
pneu (projet balançoire, ça a mis plusieurs jours, finalement ils sont arrivés à faire
une balançoire latérale).
Ils s'étalent partout. Ils investissent toute la périphérie.
(6 mois plus tard) : La cour est occupée.
Types de jeux observés :

-
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Il y a les jeux de construction.
Il y a les petites maisons avec les claviers.
Ceux qui font leur maison sont les plus petits.
Il y a les jeux de batailles.
Ils oublient la fonction première des objets.
Avec la BAJ, les cordes ne sont plus juste des cordes, elles peuvent même s'appeler
des « serpents » si elles deviennent serpents dans un jeu.
Il y a un mélange de grands et de petits, par exemple dans le jeu avec les caisses
tirées.
Plus de créativité dans la cour (qu'avant la BAJ).
Ils jouent souvent ensemble et se retrouvent très rarement seuls en train de jouer
Des enfants plutôt isolés ont plus tendance à jouer ensemble, à socialiser.

-

(Maintenant, après 3 semaines), il y a plus de jeux de construction, de parcours à
plusieurs. Ils utilisent les objets différemment. Ils combinent plus d'objets qu'au
départ.
Des enjeux et conflits de territoires et de propriétés sont apparus.
(6 mois plus tard) : La question de la propriété des objets reste un point difficile.
Les enfants jouent plus ensemble (maintenant) qu'au début de la Boite.
On ne peut pas dire que les enfants s'amusent plus. La BAJ apporte autre chose, c'est
un type de jeu différent. On ne peut pas dire plus.
Supervision / rôle des adultes :

 C'est plus délicat de cerner l'ensemble de la cour. Il y en a partout. Ça demande plus
de vigilance à plus d'endroits.
 Ca nous demande des efforts supplémentaires. Ce n’est pas le même type d'attention.
Faut être beaucoup plus actif. On n’a pas toujours la pêche. La météo ça joue
vachement : quand il fait beau, c'est plus fluide.
Nos interventions sont plus mesurées qu'avant ; Moins tranchées.
Avant on arrivait à voir en un clin d’œil ce qu'il se passait. Tu arrêtais le jeu et basta.
Maintenant c'est plus mesuré. On prend le temps, le temps de regarder. Tu
t'interroges sur ton mode d'intervention.
 Ce n’est pas toujours facile d'avoir un impact jusqu'à obtenir une décision finale.
Surtout pour les jeux où ils sont dans l'action. La médiation est plus difficile en grands
groupes qu'entre deux enfants. En grands groupes les enfants ont du mal à se poser.
 Parfois c'est difficile. On passe beaucoup de temps à trouver une solution.
 C'est dur de voir si ce qui se passe est « sécure » ou pas, dur de mettre le curseur au
bon endroit, dur de mesurer le truc. De savoir comment intervenir pour qu'ils
continuent à jouer mais changent leur comportement. Avec certains enfants
particuliers, c'est difficile que ça ne devienne pas dangereux.
 Je suis plus en confiance avec les prises de risque des enfants, par exemple les
batailles. J'étais pas à l'aise. Ça va mieux.
 6 mois plus tard : Je n'ai jamais été stressée et je n'ai rencontré aucun souci sur la
gestion du risque. Un peu de stress au départ de la Boite et très détendue pas la suite.
 6 mois plus tard : les enfants maitrisent la prise de risque.
 Ca fait évoluer ma façon d'intervenir. J'interviens plus comme avant la Boite à Jouer.

Les entretiens avec les enfants pendant la mise en place de la Boîte à Jouer
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A quoi on joue, on aime
On ne s’ennuie pas, on n’a pas froid.

-

-

-

Avec qui et comment on joue
Avec d’autres copains et copines (plusieurs copines).
Les enfants plus grands ont conscience que les petits font autre chose.
C’est les mêmes et parfois avec d’autres amis Si on se tape sur le corps, on dit de
jouer à autre chose.
On taquine un peu les CP (CT).
On délivre les gens, il faut qu’on prenne les équipes adverses.
Il y a des disputes mais de moins en moins.
Les CP veulent garder les objets.
On a de la peine à gérer les batailles.

-

Les objets
C’est chouette.
C’est dangereux.
Ils prennent de la place.
C’est varié, Il y a beaucoup de choses.
Les tissus mouillés, ça fait froid aux mains.
les pneus (CP) ça roule, ça fait peur.
des souhaits d’amener des objets.

-
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On s’amuse plus qu’avant.
Il y a plus de jeux.
On imagine plus de choses, on fait sortir la créativité.
On aime les objets qui roulent, Les trucs qui roulent.
Les courses avec les bacs.
Les constructions avec les rouleaux.
Avec les tourets et les gouttières (des canons).
On joue tout le temps avec les mêmes objets, plusieurs jours de suite
o Planches
o Roues, pneus
o Les rouleaux
o La poussette
o Les mousses bleues
o Les bâtons en polystyrène
o Les bacs
o Les pneus
Les trucs en mousse.
Les bâches.
On peut se faire des cabanes.
Quelques chats, on a inventé un chat cabane.
Parfois la balle américaine.

-

Y en a assez dans la boîte.

-

Les endroits où vous jouez, l’occupation de l’espace
PARTOUT
Un peu plus sur les bords et rebords.
Les courses sont limitées parce qu’il y en a partout.
Toute la cour.
Un coin vers la cabane.
A une autre grille.
A côté de la cabane.
Derrière la cabane pour se cacher. On a moins de place mais plus de choses.
Pas la place pour faire d’autres jeux.

-

Le temps d’attente à la cantine
On attend moins longtemps qu’avant.
Le temps à la cantine est moins long.
Il y a des contrôleurs de plateaux pour vérifier si on mange, car on est pressé d’aller
jouer.

-

Les interventions des adultes
Ils n’interviennent pas trop

-

Ce que les enfants n’aiment pas
Quand il y a plein de choses par terre.
Les bousculades.
Quand je fais des maisons, on me prend les choses.

Observations de la pause-déjeuner pendant la mise en place de la Boîte à Jouer
-

-

-

Une grande variété de jeux a été constatée, un nombre important d’enfants sont
engagés dans le jeu avec la Boîte à Jouer (3 mois après le démarrage cela représente
encore, plus de 70 % des enfants).
Moins d’enfants isolés ou ne jouant pas, des enfants jouent en plus grand groupe, on
constate plus de mixité dans les grands jeux. Les enfants prennent plus de risques, il
n’a pas été observé d’augmentation d’accidents et d’incidents.
Les enfants attendent en plus petit groupe et moins longtemps pour la cantine, ce
changement est significatif.
L’espace de la cour est occupé différemment et plus investi par les enfants.
Une tolérance globale plus élevée du personnel encadrant vis à vis des jeux à risques.
Grands types de jeux observés
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-

-

-

-

Les jeux de constructions sont nombreux et répartis sur les contours de la cour
o Des châteaux, des territoires impliquant des temps de construction et de
destruction
o Des maisons
o Des cabanes
o Des hamacs, (accrochages)
Les jeux de glisse et roulants sont très appréciés et peuvent réunir un très grand
nombre d’enfants, ils se développent au centre de la cour. Jeu collectif majeur.
o Jeu avec chariots et caisses
o Jeu avec les pneus qui roulent
Les jeux d’imitations
o Jeux de rôles (ordinateurs, téléphones, valises)
Les jeux de cachette
o A l’intérieur des pneus
o Dans les tentes
o Dans les poubelles
Les jeux de chahuts sont nombreux :
o Associant aussi souvent le son. Les enfants bataillent activement frappant
parfois de grands coups par terre qui font un bruit impressionnant. C'est un
jeu collectif qui implique un bon groupe d'enfants régulièrement.

Observation complémentaire réalisée début juillet par notre collègue anglaise,
Kirsty Wilson, responsable du dispositif Scrapstore PlayPod en Angleterre.
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-

L'Ecole Vitruve est considérée comme une école progressiste. Elle diffère des écoles
élémentaires traditionnelles, notamment en terme d'organisation : il n'y a pas de
directeur permanent et ce sont les enseignants qui occupent le poste de coordinateur
à tour de rôle chaque année. Le style d'approche participative de Vitruve met les
enfants et les parents au centre du processus de discussions et de décisions.

-

Le terrain de jeu de Vitruve est une cour d'école en forme de L, bordée de coins et
bords variés et intéressants, avec un vaste espace intérieur. Les enfants peuvent se
déplacer librement d'un espace à l'autre. Le site bénéficie d'une Boite à Jouer depuis
le mois de janvier, et l'équipement a clairement été utilisé tous les jours.

-

L'espace de jeu dans son ensemble est supervisé généralement par un seul adulte.
Cependant, et malgré le nombre d'enfants, aucune intervention ne semblait
nécessaire de la part des encadrants, les enfants paraissant autogérer leur temps de
jeu.

-

Les enfants jouaient ce jour-là en grands groupes d'au moins une trentaine (des
groupes mixtes d'âges et de genres, jouant des jeux en cercles, jeux avec des billes,
etc). Tandis que dans la cour intérieure, un petit groupe d'enfants vendaient du café
et du thé au personnel enseignant pour récolter l'argent de la coopérative scolaire
tout au long de l'année.

-

Les enfants semblent incroyablement indépendants et ont une grande autonomie
dans l'espace, reflétant l'approche pédagogique forte de l'école qui place l'enfant au
centre de ses apprentissages.
Trois aspects remarquables de l'espace ressortent :
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-

La présence d'éléments détachés en abondance avec une grande variété de textures,
couleurs et tailles. Les enfants prenant clairement plaisir à la présence de ces
éléments, venant potentialiser l'usage de la cour et augmentant de manière
significative le niveau de risque pris dans l'espace.

-

La présence de nombreux espaces de convergences comme autour des arbres et dans
le bâtiment. Les arbres offraient ce jour-là des zones d'ombres précieuses (canicule)
ainsi que des espaces naturellement « contenants » sous lesquels les objets
disparates viennent se combiner avantageusement. Le bâtiment lui-même offre
beaucoup de coins et bords pour amorcer des jeux. La deuxième cour intérieure
procurant des options supplémentaires.

-

Des espaces sociaux variés et de tailles différentes permettant le développement de
nombreux jeux de ce type.
Cinq aspects semblent pouvoir être améliorés dans ce site :
-

Présence d'éléments porteurs, de nouveautés
Accès à l'eau
Accès au sable / à la terre
Espace pour rouler
Jeux d'identités

Pour finir, la présence réduite de personnel permet et a pour conséquence que les
enfants gèrent leurs jeux de manière indépendante, ne se tournant vers les adultes
qu'en dernier recours. De fait ils manifestent un niveau d'autonomie inhabituel dans
l'espace et son usage qui n'est pas si loin de celui que l'on peut trouver dans un
terrain de jeu de qualité en Angleterre.

Synthèse
Les éléments ont été regroupés en quatre points où sont confrontés les différents
points de vue enfants, adultes et observateurs
-

Occupation de l’espace
o L’introduction de la Boîte à Jouer a modifié l’occupation de la cour de façon
significative. Certains espaces populaires comme le phare, lieu de

18

convergence, et les bancs, ont été partiellement voir totalement désinvestis
au profit de l’émergence d’une multiplicité de nouveaux espaces. Des espaces
de jeux déjà existants ont pris une autre dimension (exemple la cabane
gruyère) et des espaces nouveaux sont apparus (exemple de chaque côté de la
Boîte à Jouer ou devant le portail rue de la réunion).
-

Types de jeux
o La Boîte à Jouer a permis le développement de nouveaux jeux, les jeux plus
populaires auparavant comme les courses poursuites, la balle américaine ou
les jeux de chahuts, s’ils n’ont pas totalement disparu, ont fait place à une
grande variété d’autres jeux (jeux de construction, jeux de glisse et roulant,
etc…). Avec le matériel de la Boîte à Jouer les enfants ont développé un
éventail plus large de jeux faisant appel à leur créativité. De nombreux
détournements et transformations ont été constatés par tous, favorisant de
nouvelles expérimentations en combinant les objets. Par ailleurs nous avons
pu observer au fil des scénarios, des installations ludiques de plus en élaborés.
Le dispositif Boîte à Jouer a augmenté le niveau de risques et la possibilité de
le gérer de manière autonome par les enfants. D’une façon générale on a pu
observer plus de mixité et d’inclusion entre les enfants.

-

Vécu du temps de pause méridienne
o Les modifications notoires constatées d’une manière générale :
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Une diminution substantielle de l’ennui des enfants (moins d’attente à
la cantine, repas pris rapidement, n’ont plus froid)



Les enseignants malgré l’effort de vigilance supplémentaire apprécie
l’environnement plus stimulant et intéressant à superviser, le temps
passant plus vite.



Par ailleurs après un accroissement temporaire des conflits au
lancement de la Boîte à Jouer (propriété et territoires), les plaintes ont
diminué en deçà du seuil habituel. Certains manifestent tout de même
leur mécontentement, lié au vol des objets, à la destruction de leurs
installations, ou à l’occupation de l’espace parfois rendu périlleuse par
les objets roulants. Ces mécontentements n’ont plus donnés lieu à des
plaintes pendant dans les derniers mois. Six mois après l’ouverture, on
constate moins d’incidents et d’accidents.



La Boîte à Jouer à fait évoluer le regard des enseignants en supervision
et interviewés, sur le jeu des enfants.

Supervision

o Avant l’introduction de la Boîte à Jouer la supervision était centrée sur la
sécurité des enfants en minorant la prise de risques ainsi que sur la nonintervention dans les conflits, renvoyant les enfants à leur système de
médiation.
o Le dispositif d’une part a permis de sensibiliser les enseignants sur les
bénéfices de la prise de risques dans le jeu et en conséquence a entraîné
l'autorisation de jeux habituellement interdits.
o La supervision de la Boîte à Jouer est considérée plus contraignante, et
demande une vigilance accrue.
Pour finir, cette expérimentation nous a permis de mettre en lumière la spécificité du
dispositif de la Boîte à Jouer quant à la vision de l’enfant et à la posture de l’adulte
facilitateur de jeu, différentes et complémentaires de la vision et de la posture de
l’enseignant. L'adulte devenant l'« avocat » du jeu, faisant entendre et défendant la « voix »
des enfants, leurs besoins et leurs choix en la matière, accompagnant et soutenant ceux-ci
par la construction d'une relation positive dont il est et reste le garant. L'effort des adultes
étant au final centré sur le fait de s'assurer que les enfants ont un maximum de choix
ludiques, dans un environnement matériel et humain de qualité.
Cet éclairage a été d’autant plus intéressant que le projet éducatif à Vitruve est un projet
construit, avec une identité forte, incarné et porté par une équipe engagée, et mis en œuvre
au quotidien. Ce contexte nous a invité à affiner et affirmer nos contours, notre propos,
définissant la place du projet et de ce dont il est porteur au sein de l'école, et à mieux
percevoir les éléments nécessaires pour contribuer au succès de sa mise en place.
L'impact de ce contexte particulier de Vitruve, sous-évalué au départ, ayant conduit à un
processus d'appropriation par l’école du projet, passant par un arrêt momentanée du jeu
(fermeture de la Boîte pendant une semaine à mi-parcours), il nous a paru important suite à
cette expérience, de travailler en amont avec les structures accueillant le dispositif de la
Boîte à Jouer, le point de l'intégration, Il ne s'agira pas au final, d'imposer un fonctionnement
rigide de la Boite à Jouer dans l'école, mais bien de l'adapter à chaque contexte particulier,
sans perdre de vue la spécificité de ce qu'elle vient développer.

Pour résumer, voici les différents points qui sont ressortis au cours de nos
observations successives et de nos entretiens :

20

-

Moins de conflits et de plaintes (même si des conflits « aigus » sont apparus sur la
question de la propriété des objets).

-

La Boite à Jouer a transformé l'expérience du temps de la pause méridienne (adultes
et enfants).

-

Les adultes trouvent ce temps plus intéressant à superviser bien que, d'une certaine
manière, plus fatiguant et contraignant.
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-

Les enfants s'ennuient moins (n'attendent plus le moment de manger assis sur des
bancs).

-

Plus de créativité et d’imagination mobilisées.

-

Les enfants jouent avec de nouveaux amis/copains.

-

Une cour plus investie en terme d'espaces (des espaces de jeux nouveaux, l'espace est
plus et mieux partagé) = observations.

-

Une tolérance globale plus élevée du personnel encadrant vis à vis des jeux à risques.

