Jeu en extérieur et développement durable
dans les structures éducatives
Guide de recommandations sur l’utilisation de la « Boîte à Jouer »
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Le projet « Jeu en extérieur et développement durable dans les structures éducatives », partenariat
stratégique européen France – Angleterre – Espagne, s'est développé sur 2 ans (de 2015 à 2017 ), avec
pour objectif d'expérimenter en France dans une école et un accueil de loisirs, et en Espagne dans une
crèche (jardin d'enfants), l'installation et l'animation de la "Boite à jouer", sur le modèle des Scrapstore
PlaypodTM anglais.

Il s'agissait, outre le transfert de compétences entre l'Angleterre et les organisations partenaires en
France et en Espagne (Jouer pour Vivre, la Ligue de l'Enseignement pour la France, et Encis pour
l'Espagne), d'évaluer les impacts de ce dispositif pédagogique dans chaque pays, afin de l'adapter aux
contextes territoriaux et d’évaluer sa pertinence pour le développement de l'enfant.

Pour ce faire des organismes de recherche ont été partenaires du projet afin de suivre
l'expérimentation sur les sites pilotes et produire des résultats.
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Introduction
Ce guide a pour objet de compléter le « Manuel d’utilisation et guide d’animation de la Boîte à Jouer ».
Il s’adresse aux porteurs de projet dans un établissement, c'est-à-dire à ceux qui vont devoir
convaincre de l’implantation de la Boite à jouer et qui vont animer l’ensemble du dispositif. Ce peutêtre des responsables d’établissement, des responsables ou coordinateurs pédagogiques de structures
de loisirs, des animateurs ou des enseignants.
Il s’appuie sur trois expériences de terrain menées en 2016, dans trois structures différentes :
 école Wurtz à Paris (France): mise en place de la Boîte à Jouer dans une école élémentaire,
pendant la pause méridienne ;
 accueil de loisirs du Parc à La Verrière (France) : mise en place de la Boîte à Jouer sur un accueil
de loisirs élémentaire, pendant les vacances scolaires ;
 jardin d’enfants La Lluna à Manresa (Espagne) : mise en place de la Boîte à Jouer dans une
structure relevant de la petite enfance, accueillant des enfants âgés de 0 à 3 ans.

Ce guide de recommandations se base sur les retours d’expérience des professionnels qui ont participé
à ce projet. Il reprend les éléments importants à prendre en compte pour une bonne utilisation de la
Boîte à Jouer, en lien avec la tranche d’âge des enfants, le type de Boîte utilisée et le temps d’ouverture
choisi (durée et moment de la journée).
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I/ La phase de diagnostic
1/L’espace
La mise en place de la Boîte à Jouer passe avant tout par une phase de diagnostic du lieu dans lequel
elle va être implantée. Un premier temps d’observation est mené dans la cour vide. Il se base sur un
inventaire des éléments composant l’espace de jeu (architecture, matières, types de jeux existants…).
Un second temps d’observation est mené « en jeu » : il permet d’observer l’utilisation de cet espace
par les enfants : quels types de jeux sont proposés ? comment cohabitent-ils ? comment les
animateurs se positionnent-ils ? quelles sont les règles fixées par les animateurs ?... Tous ces temps
d’observation permettent d’évaluer la potentialité de cet espace, pour permettre le jeu libre des
enfants.
A l’issue de ces temps d’observation, le porteur de projet est alors en mesure d’évaluer le type de
boîte nécessaire, adaptée au nombre d’enfants. Enfin, ils permettent de définir l’espace où la boîte
sera implantée.
2/ Les relations entre les différents acteurs du projet
Des réunions préalables avec les différents acteurs du projet permettent également de comprendre
comment il s’inscrit dans le fonctionnement global d’une école, d’un jardin d’enfants ou d’un accueil
de loisirs, ou même à l’échelle d’une commune. Ces réunions permettent de comprendre les
interactions entre ces acteurs, les liens hiérarchiques qui les unissent, d’évaluer la marge de manœuvre
de chacun dans la prise d’initiatives…
Il est également important d’aborder la boîte à jouer comme un élément participant à un projet global :
projet d’école, projet pédagogique, projet d’une commune (…), ceci afin d’inclure la Boîte dans un
fonctionnement général, et afin de permettre aux différents acteurs de s’en saisir. Il est fortement
recommandé que ces différents acteurs réfléchissent ensemble aux conditions de mise en œuvre du
projet. Pour cela, il paraît essentiel que tous les acteurs éducatifs qui interviennent auprès des enfants
(animateurs, enseignants, personnel technique…) soient sensibilisés au projet, par l’organisation de
réunions, pour permettre une utilisation fluide et dans la continuité de la boîte.
Quelle que soit la structure dans laquelle la boîte à jouer a été expérimentée, la notion de partenariat
entre les différents acteurs éducatifs est essentielle.
De même, il est important d’inclure la boîte à jouer dans le projet pédagogique de la structure, projet
auquel l’ensemble de l’équipe d’animation doit réfléchir, qui doit être co-construit et évalué, afin de
permettre des évolutions et des réajustements au fil des expériences. Ceci implique de réfléchir très
concrètement à l’utilisation que l’on souhaite faire de la Boîte et aux modalités de fonctionnement :
 quelle fréquence d’ouverture ?
 à quel moment de la journée ouvrir la Boîte ?
 comment faire cohabiter la Boîte avec d’autres activités ?
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II/ La formation et l’accompagnement des équipes éducatives
1/ La formation en amont
L’implantation de la Boîte à Jouer implique un changement dans les pratiques éducatives des équipes
de professionnels qui encadrent les enfants. En effet, le « laisser jouer » prôné dans ce dispositif
impose à l’adulte de se positionner différemment, plus en retrait par rapport au déroulement du jeu
des enfants, tout en jouant un rôle de modérateur et de médiateur.
Lors de ces sessions de formation, les équipes sont sensibilisées à différents aspects :
 comment soutenir le jeu des enfants ?
 comment évaluer le risque ?
 comment gérer les conflits ?
Ces temps de formation en amont sont très importants pour permettre aux adultes de bien
appréhender la posture à adopter lors de la mise en place de la Boîte. Il est important de les illustrer
par des cas pratiques qui permettent aux adultes de se mettre en situation. La méthode choisie est
active, afin de permettre la participation de tous.
Il est important que tous les animateurs soient formés à l’utilisation de la Boîte. La période des
vacances scolaires est également un temps de congés pour les animateurs permanents. Des
animateurs vacataires sont alors recrutés, ils n’ont pas forcément été formés en amont. Il est donc
nécessaire de prendre un temps pour que les animateurs formés puissent transmettre les techniques
d’animation liées à l’utilisation de la Boîte.
2/ L’accompagnement des équipes « pendant »
Dans chacune structure, une ouverture officielle de la Boîte à Jouer est faite, avec un jour et un horaire
définis. Les parents, l’ensemble des équipes éducatives et les enfants sont informés de la mise en
place de ce nouveau dispositif. A l’ouverture de la Boîte, le porteur de projet est présent pour
accompagner les équipes éducatives dans leurs pratiques. Il est présent, aux côtés des animateurs,
pour appréhender les situations concrètes : gestion de conflits entre enfants, gestion du risque, modes
d’intervention… C’est la mise en pratique des situations envisagées lors des temps de formation
précédents. En effet, cet outil bouscule les pratiques habituelles des animateurs, qui ont l’habitude de
mener des temps d’activités. La Boîte à Jouer donne la place au « laisser-jouer », les animateurs
passant ainsi d’un rôle de meneur d’activité, à un rôle de médiateur et de régulateur.
Il est important qu’un maximum de personnes participent à cette formation : la personne responsable
du projet, les directeurs, les animateurs… En permettant à toutes ces personnes de se former à
l’utilisation de la Boîte à jouer, on potentialise ainsi le déploiement du dispositif au sein de la structure
dans laquelle elle est implantée. On apporte également un soutien au projet, et la possibilité de le faire
rayonner dans la structure. C’est un réel facteur de réussite du projet.
3/ La présentation aux enfants
La présentation aux enfants est abordée de façon ludique. Elle permet au porteur de projet de montrer
aux enfants les différents objets qui composent la boîte. Elle permet également d’énoncer les règles
d’utilisation : ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger, ne pas lancer d’objets
lourds… Les enfants sont ensuite invités à utiliser la boîte.
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II/ Le type de Boîtes
3 types de boite sont proposés, adaptés au nombre d’enfants accueillis, à leur tranche d’âge et au lieu
dans lequel elle est implantée. Le positionnement de la Boîte aura été défini au préalable, en fonction
de divers éléments : contraintes de sécurité, éléments déjà présents dans l’espace, identification des
flux de jeu avant la mise en place de la Boîte…
Le type de Boîte utilisée est directement lié aux nombre d’enfants.
1/ Les trolleys
L’équipe de l’ALSH du Parc à La Verrière a utilisé 2 boîtes sous forme de trolleys, pour une quarantaine
d’enfants accueillis pendant les vacances scolaires. Ces boîtes sont montées sur des roulettes, ce qui
permet de les déplacer ou même de les rentrer en cas de très mauvais temps, même si le bois est traité
pour résister à l’humidité. L’ouverture de la boîte se fait par deux battants, ce qui permet un accès très
facile aux objets pour les enfants. La taille de cette boîte est adaptée à un nombre réduit d’enfants.
Elle permet à une soixantaine d’enfants de jouer ensemble. Elle est composée de 40 objets environ.
Elle est en revanche trop petite pour que les enfants sortent eux-mêmes les objets, la présence des
animateurs est alors requise. De même, pour le rangement, les enfants rassemblent les objets devant
le trolley, les animateurs se chargeant ensuite de les y ranger.

2/ La « cabane »
La Boîte à Jouer implantée dans la cour de l’école Wurtz à Paris est beaucoup plus grande. Il s’agit
d’une grande cabane, dans laquelle les enfants peuvent rentrer pour prendre et ranger le matériel. La
taille de la Boîte est adaptée au nombre d’enfants qui fréquentent l’école (jusqu’à 250 enfants). En
bois, elle est également traitée pour résister aux intempéries. En revanche, elle n’est pas mobile. Elle
est composée d’environ 400 objets. Les objets sont posés à l’intérieur, sans aucune méthode
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spécifique de rangement. Les animateurs sortent les gros objets pour permettre aux enfants d’accéder
aux plus petits.

3/ La « boîte à casiers »
La Boîte utilisée dans le jardin d’enfants La Lluna en Espagne a été spécialement conçue pour répondre
aux attentes et aux besoins des plus petits. Elle s’ouvre sur le devant, par le biais de deux battants, et
son intérieur est composé d’étagères qui peuvent être déplacées pour créer des espaces plus ou moins
grands. Elle est également composée de casiers, plus ou moins grands, et amovibles. Le dos de la Boîte
est composé d’un grand tiroir qui permet de ranger le grand matériel. Cette Boîte est montée sur des
roues de façon à pouvoir la déplacer. Elle est traitée pour résister aux intempéries. Elle est adaptée à
une vingtaine d’enfants, la boîte pouvant accueillir 30 objets environ.
Contrairement aux boîtes décrites ci-dessus, les objets sont mis en scène, pour attirer le regard des
enfants. Ils sont rangés par famille et présentés aux enfants, dans des petites caisses. Les enfants
viennent chercher leurs objets, mais le rangement est assuré par les équipes. L’équipe espagnole a
également fait le choix de ne pas mettre tous les objets en même temps, pour éviter la lassitude des
enfants et maintenir un certain effet de surprise.
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III/ La boîte à jouer implantée dans un jardin d’enfants
L’expérience menée en Espagne a permis l’installation de la Boîte à jouer dans un jardin d’enfants,
accueillant des enfants âgés de 0 à 3 ans. Certaines adaptations ont dû être faites, afin que la Boîte
puisse être utilisée par les plus petits.
1/ Le nombre et le type d’objets
Les objets qui composent la boîte sont issus des circuits de recyclage. Destinés aux plus petits, ils sont
adaptés à la taille de la boîte et à l’utilisation que l’équipe en fait. L’âge des enfants influe également
sur le type d’objets : les objets trop gros et trop lourds sont proscrits, alors que les petites boîtes en
plastiques, les bouts de tissu, les tubes (…) sont favorisés. Ils doivent être faciles à attraper et à
manipuler.
Les objets de la boîte permettent aux enfants de développer leur créativité : ils mènent des expériences
pour voir quelles choses peuvent être réalisées. Ils mettent en place des jeux favorisant leur motricité,
des jeux d’imitation. Les jeux de coopération sont également importants à cette phase de
développement de l’enfant.
L’équipe espagnole a fait le choix de mettre en scène les objets, afin de les rendre plus attractifs :
classés par catégorie, ils sont rangés dans des casiers. Ainsi, ces professionnels de la petite enfance
préconisent de :
 réduire le nombre d’objets mis à disposition des enfants pour faciliter leur visibilité ;
 favoriser le rangement du matériel dans des casiers pour que les objets soient faciles à
attraper ;
 mettre à disposition des enfants des objets différents plusieurs fois dans la semaine pour
attirer leur curiosité ;
 renouveler les objets pour éviter la lassitude des enfants ;
 veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’objets pour éviter les conflits.
2/ Le temps d’ouverture
La boîte est ouverte tous les jours de la semaine, à raison d’une heure et demie à deux heures par jour,
sur le temps de pause de la matinée (de 10h30 à 11h30/12h00), avant le repas. Ce temps correspond
au moment où les enfants sont tous ensemble, et où ils ont besoin de souffler, après des temps
d’activités menés par les professionnels.
L’espace de liberté qui est laissé aux enfants à ce moment de la journée est donc propice à la mise en
place de jeux libres dans la cour. La boîte trouve donc naturellement sa place.
3/ La place de l’adulte
L’adulte joue un rôle essentiel pour accompagner les enfants dans l’utilisation de la Boîte, notamment
pour appréhender le jeu et les limites liées au risque. L’adulte peut alors aborder avec l’enfant ce qui
est autorisé et ce qui ne l’est pas, ceci étant particulièrement important avec les plus petits. L’adulte
joue également un rôle de médiateur entre les enfants. Dans la mesure où il n’y a pas un même objet
pour chacun, des conflits peuvent éclater entre des enfants convoitant le même objet. L’adulte
intervient alors pour réguler ces petits conflits.
Enfin, la Boîte à Jouer est un outil pour sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement. Les
familles peuvent être sollicitées pour récupérer des objets, pour continuer à alimenter la Boîte. De
façon plus large, un partenariat peut être mis en place avec des artisans locaux. En effet, avec les plus
petits, les objets sont malmenés (ex : les enfants tapent les objets sur le sol pour tester le bruit…).
Elle permet aux équipes de professionnels de s’enrichir de nouvelles pratiques et d’ouvrir la réflexion
sur leurs propres pratiques éducatives.
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4/ Le rangement
Le fonctionnement mis en place par l’équipe éducative du jardin d’enfants « La Lluna » facilite le
rangement. En effet, les objets sont répartis par catégorie, dans des casiers. De plus, tous les objets
ne sont pas présentés en même temps. Il est donc plus simple de procéder au rangement de la Boîte,
qui devient même un jeu éducatif pour les plus petits, qui peuvent participer au classement des objets.
Ils peuvent ainsi participer à la différenciation des formes, des matières… La présence des adultes est
cependant nécessaire pour accompagner les enfants dans le tri des objets, et pour ranger les casiers
dans la Boîte.
IV/ La boîte à jouer et la pause méridienne
L’expérience menée dans l’école Wurtz de Paris a permis l’installation de la Boîte à jouer sur le temps
de pause méridienne. Cette période commence à 11h30 et se termine à 13h30. Elle comprend, pour
chaque enfant, un temps de jeu et un temps de repas. Différents services permettent aux enfants de
manger au tour de rôle. Le temps de pause méridienne est important, car c’est un espace de jeu,
compressé entre deux temps d’apprentissage.
1/ Le type d’objets
Pour rappel, la boîte utilisée dans cette école est une cabane. Adaptée aux nombres d’enfants accueillis
sur la pause méridienne (275 enfants environ), les enfants peuvent rentrer dans la cabane. Les objets
sont posés à l’intérieur de la boîte, sans rangement spécifique. Ils sont choisis pour se combiner entre
eux, ils sont de toute taille, de toute forme et de toute matière. On peut retrouver de très gros objets
(touret, fauteuil roulant…), des objets de communication, des vêtements, des cordes, des tubes… Ils
sont nettoyés et sécurisés avant d’être mis dans la boîte.
2/ Le temps d’ouverture
La Boîte est ouverte tous les jours, entre 11h30 et 13h15. Pendant 1h45, les enfants se relaient dans
la cour, en fonction du roulement instauré par l’équipe d’animation pour aller déjeuner. C’est un temps
relativement court, qui permet de maximiser le temps de jeu autour de la Boîte.
A l’ouverture de la Boîte, les animateurs sortent les objets encombrants qui se situent à l’entrée de la
cabane. Les enfants peuvent ensuite rentrer dans la cabane et sortir les objets qui les intéressent. Les
roulements mis en place pour permettre aux enfants d’aller déjeuner rythment l’abandon des objets
et leur récupération par d’autres enfants, sortant de la cantine. La règle d’utilisation de la Boîte à jouer
est simple : le jeu s’arrête une fois qu’un objet est abandonné. D’autres enfants peuvent alors ramasser
les objets laissés dans la cour, défaire les cabanes abandonnées… Cette règle s’inscrit donc
parfaitement dans le fonctionnement de la pause méridienne et les roulements mis en place entre les
groupes d’enfants, alternant les temps de repas et les temps de jeu.
De plus, la Boîte côtoie d’autres jeux et activités dans la cour, sur le temps de pause méridienne :
dessin, jeux collectifs, foot, jeux de cordes… Il est important de veiller à ce que ces différents types de
jeux puissent cohabiter. En effet, la Boîte à jouer optimise l’espace de jeu dans la cour. Quelques
minutes après l’ouverture, les objets sont partout dans la cour, les coins et recoins de l’espace de jeu
étant même utilisés pour diverses installations.
L’équipe d’animation intervenant sur la pause méridienne à l’école Wurtz souligne un point de
vigilance important, pour assurer une transition efficace entre le temps périscolaire et scolaire. En
effet, sur leur école, dix minutes avant la fin de la pause méridienne, les enseignants prennent le relais
des animateurs. Il paraît essentiel d’impliquer les enseignants dans le rangement des objets et la
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fermeture de la Boîte, afin de conserver les effets positifs du jeu sur les enfants, et que la transition
vers le temps scolaire se fasse dans la continuité.
3/ La place de l’adulte
La boîte à jouer introduit un certain nombre de règles qui visent à réguler les modalités d’utilisation
des objets, toujours dans l’idée de soutenir le jeu. Pour cela, l’équipe d’animation joue un rôle
essentiel : c’est elle qui fixe les règles, qui est garante du bon fonctionnement du dispositif, et qui
évalue son utilisation. Pour les enfants, la Boîte apparait comme un espace de liberté auquel ils sont
peu habitués, car les règles d’utilisation sont très réduites. Cette minimisation des règles implique,
pour les équipes, une analyse des différentes situations et des réajustements permanents. Les enfants
apprennent également à s’auto-réguler, c’est-à-dire à convenir d’arrangements entre eux, pour faire
en sorte que le jeu continue, sans intervention de l’adulte.
La pause méridienne est un temps compressé entre deux temps d’apprentissage. C’est un moment où
les enfants peuvent souffler et jouer librement dans la cour, sans que l’animateur tienne le rôle de
« meneur d’activité ». Les animateurs sont dans une posture de surveillance : ils veillent à la sécurité
des enfants, à ce que les différents jeux de la cour cohabitent. Ils participent aux jeux des enfants, si
ces derniers les y invitent. La Boîte à jouer s’insère donc finalement bien dans ce fonctionnement, qui
favorise le jeu libre des enfants. La formation reçue en amont donne des clés aux animateurs pour
gérer le risque, n’intervenir que si nécessaire et si tel est le cas, intervenir dans l’idée de soutenir le
jeu, en régulant par exemple des conflits entre les enfants.
L’introduction du risque apparaît simultanément avec l’introduction des objets. Ceci implique un
travail émotionnel de la part des animateurs. Ils restent en retrait, gèrent les conflits entre enfants,
gèrent l’espace et la cohabitation avec d’autres jeux… Ils peuvent répondre aux sollicitations des
enfants pour participer au jeu (ex : être invité dans la cabane construite) ou même vérifier la solidité
des installations.
4/ Le rangement
Le rangement est généralement redouté par les animateurs. En effet, les objets sont éparpillés dans
tous les coins et recoins de la cour, alors que le temps de rangement est limité, le temps scolaire
reprenant à l’issue de la pause méridienne. Il faut donc organiser un rangement efficace. Le rangement
de la boîte est réalisable en dix minutes. Pour cela, il faut prévenir les enfants cinq minutes avant la fin
du jeu (par l’utilisation d’un panneau présenté aux enfants) afin qu’ils se préparent à arrêter le jeu.
Une fois les cinq minutes passées, les animateurs présentent un panneau « rangement » aux enfants,
ce qui déclenche le processus. Les animateurs coordonnent le rangement mais ne font pas à la place
des enfants. Le rangement fait pleinement partie du projet, il permet aux enfants d’en être
intégralement partie prenante et de se responsabiliser.
Les enfants se présentent donc chargés d’objets. Ils entrent dans la boîte en file indienne, déposent
les objets et ressortent. Des animateurs restent près de la Boîte, régulant ainsi les entrées et sorties
des enfants. Les objets les plus volumineux sont rangés en dernier, pour faciliter la circulation des
enfants. Les autres animateurs jouent le rôle de « rabatteurs », veillant à ce que tous les objets soient
ramassés.
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V/ La boîte à jouer et le temps extra-scolaire
A l’ALSH du Parc à La Verrière, la Boîte est ouverte pendant les vacances scolaires. L’équipe d’animation
a fait le choix d’ouvrir la boîte sur des temps dits informels, dits « temps libres » (pause du matin ou
de l’après-midi, pause méridienne), en complément des temps d’activités programmés par l’équipe
d’animation. Les enfants ont donc accès au dispositif, quotidiennement, et plusieurs fois par jour.
1/ Le type d’objets
Le nombre d’enfants accueillis pendant les vacances scolaires étant réduit (20 enfants environ), un seul
trolley est donc utilisé. De même que pour la cabane (décrite ci-dessus), les objets qui composent la
boîte sont variés : de toute taille, de toute forme, de toute matière… Les objets roulants (fauteuil
roulant, poussette…) ont beaucoup de succès, de même que les objets les plus volumineux.
2/ Les adaptations nécessaires
Le projet pédagogique
Le projet pédagogique est un élément essentiel à l’utilisation de la Boîte à jouer sur le temps extrascolaire. Il est très important que ce projet soit co-construit, entre directeur et animateurs. Il faut
également que l’ensemble de l’équipe adhère au dispositif et s’implique dans sa mise en œuvre. La
formation menée en amont est donc essentielle, il paraît nécessaire que tous les membres de l’équipe
y participent.
En effet, et contrairement à la pause méridienne, le temps d’ouverture de la Boîte pendant les
vacances scolaires est plus long. Il paraît important d’intégrer l’utilisation de la Boîte dans un planning
d’activités global. Le projet pédagogique, et la façon dont la Boîte est incluse dans ce projet, sont
essentiels. En effet, les équipes pédagogiques travaillent ensemble, sur la conception d’un planning
d’activités, et sur l’organisation des différents temps de la journée. En parallèle, les animateurs doivent
tenir compte des « commandes » de leur hiérarchie, et des attentes des parents. La pratique
d’activités, la nécessité de rendre visible le travail effectué (par la réalisation d’objets rapportés à la
maison par exemple), sont également des éléments que l’équipe d’animation doit prendre en compte
dans l’élaboration de son projet pédagogique.
Une conception différente du temps de l’enfant
L’ouverture de la boîte pendant les vacances nécessite peut-être de concevoir différemment les
plannings journaliers. En effet, les temps extra-scolaires sont finalement calqués sur les temps
scolaires, avec une vision assez morcelée de la journée de l’enfant, alternant des temps calmes, des
temps d’activités menés par les adultes, des temps libres…
L’équipe d’animation doit élaborer un programme d’activités variées, sur la semaine, très souvent
construit autour d’un thème choisi par l’équipe d’animation. Les temps d’ouverture de la Boîte doivent
être décidés par l’équipe d’animation : ouverture tous les jours ? ouverture plusieurs fois par jour ? La
Boîte à jouer doit être considérée comme une activité à part entière, incluse dans le projet d’activités.
Son utilisation doit faire partie d’un ensemble cohérent.
L’ouverture de la Boîte, plusieurs fois dans une même journée, nécessite également de concevoir
différemment le dispositif. Certains enfants aimeraient, par exemple, continuer le jeu de construction
des cabanes, pour arriver à des constructions plus abouties et durables. Il revient aux animateurs de
réfléchir aux activités complémentaires à la Boîte proposées aux enfants, quitte à enrichir les Boîtes
d’objets adaptés.
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Le rangement
L’ouverture de la Boîte, plusieurs fois dans la journée, implique également une approche différente du
rangement. En effet, il ne paraît pas nécessaire de ranger à chaque fois les objets, pour permettre
plusieurs utilisations dans la journée, si les conditions météorologiques le permettent.
Le travail en équipe
A l’ouverture de la Boîte, il est important de désigner, dans l’équipe éducative, une personne référente
du projet. Cette dernière aura pour mission de veiller à la bonne utilisation de la Boîte, à l’état des
objets, à son réapprovisionnement…
Il est également important de définir les règles des jeux en amont. Les équipes éducatives doivent
décider ensemble de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas, du moment où l’adulte doit intervenir,
et comment il intervient… Il est essentiel que chaque membre de l’équipe parle d’une même voix.
Les équipes devront également mettre en place des temps de bilan rapides mais quotidiens, pour faire
un point sur le déroulement du temps d’activité, des éventuelles difficultés rencontrées, pour
questionner les pratiques, faire évoluer les règles… Le travail en équipe est très important pour le bon
déroulement du projet.
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Ces recommandations sont issues d’un retour d’expérience des partenaires du projet européen qui
préconisent leur application pour les meilleurs bénéfices possibles de la boîte dans les structures
éducatives, tant auprès des enfants que des éducateurs et des familles. Elles peuvent être complétées
par d’autres outils produits tout au long du projet :
- Cartographie du jeu collectif dans la cour (de la crèche, de l'école ou de l'accueil de loisirs)
- Dossier pédagogique "Les déchets : qu'est-ce que j'en fait ?"
- Dossier pédagogique sur le jeu en extérieur
- Document de recherche « Les bénéfices du jeu en extérieur à partir du dispositif de la Boite à jouer »

Contacts :


France :

Ligue de l’enseignement – Pôle Politique Territoriales, Mission Education à l’environnement et au
développement durable : acois@laligue.org
Jouer pour Vivre : contact@jouerpourvivre.org


Espagne :

ENCIS - Serveis a les persones : jasone.latorre@encis.coop


Royaume-Uni :

Children's Scrapstore Ltd : play@childrensscrapstore.co.uk

Cette publication a été réalisée avec le soutien du programme Erasmus + de l’Union européenne. Le soutien apporté par la
Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui est sous
l’unique responsabilité du porteur de projet ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui
serait faite des informations contenues dans la présente publication.
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