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INTRODUCTION

Depuis les quinze dernières années, je me suis 
spécialisé dans l’accompagnement des écoles 
afin d’améliorer la qualité du jeu pour chaque 
enfant à chaque récréation. J’ai puisé dans mes 
expériences en tant qu’animateur, enseignant, 
et conseiller local à l’amélioration des écoles 
publiques pour développer le programme 
OPAL (Outdoor Play and Learning Primary 
Programme) dans plus de 200 écoles et 
pour bâtir l’ équipe OPAL responsable de 
l’amélioration du jeu dans toutes les écoles.

Mon travail m’a fait voyagé partout au Royaume-Uni, en Scandinavie, aux 
Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Bien que les 
systèmes scolaires soient tous différents, les enfants ont tous le même besoin 
universel de jouer pour leur bien-être et leur bonheur.

Je travaille actuellement sur un livre pour les éditions JKP appelé ‘Creating 
Excellence in Primary School Playtimes’, qui sera publié en 2017 et qui traitera 
plus en profondeur des domaines couverts ici . Dans cette brochure, j’ai essayé 
de résumer les dix enseignements les plus précieux, basés sur mon expérience, 
pour vous aider  à améliorer le jeu. Il n’y a pas d’endroit plus heureux que la cour 
d’école quand tous les enfants s’amusent pleinement pendant la récréation- alors 
commencez dès maintenant !

Michael Follett BAHon, PGCE
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1 CHANGEZ D’ABORD VOTRE CULTURE

Les mentors d’OPAL ont travaillé avec des centaines d’écoles primaires dans 
tout le Royaume-Uni et dans le monde. Il y a une condition préalable à ce que 
la qualité soit durable dans chaque école, et elle doit être comprise au risque 
de n’améliorer le Jeu que de manière cosmétique, en bricolant de manière 
superficielle sa forme, et non son véritable fond. Toute école qui prend au 
sérieux l’amélioration du Jeu doit répondre aux conditions culturelles du Jeu 
résumées par les principes PARC d’OPAL ci-dessous.

P, pour les Principes  - Quelles sont vos valeurs et vos principes ? Si vous ne 
comprenez pas ce qu’est le Jeu, comment allez-vous l’améliorer ?

A, pour l’Accès - Qu’avez-vous mis en place pour assurer que tous les enfants 
puissent accéder à toutes les ressources pendant toute l’année ?

R, pour le Risque - Le défi a un bénéfice important qui est “ d’aller au-delà de 
ce qui est déjà connu et est déjà accompli facilement “. Il n’y a pas de vrai défi 
sans risque. Comment allez-vous évaluer les risques et ses bénéfices associés ? 

C, pour les Connaissances - L’Animation est une profession qualifiée. 
Parce que le rôle de l’adulte dans le jeu est très complexe, les animateurs ont 
besoin de formation et de pratique réflexive. Les écoles ne feront que de faibles 
progrès éphémères si elles ne se concentrent que sur le rôle que doit jouer 
l’environnement et non le rôle que doit jouer de l’adulte.
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2. UTILISEZ CE QUE VOUS AVEZ

De nombreuses écoles ont beaucoup 
d’espace qu’elles n’utilisent pas ; aussi 
elles n’utilisent pas tout leur espace pour 
une grande partie de l’année. C’est en 
fait un énorme gaspillage de ressources 
précieuses et cela cause des problèmes 
inutiles - l’entassement entraîne des 
niveaux plus élevés de collision, de stress, 
de bruit et d’agression.

L’utilisation de l’espace extérieur dans les écoles a souvent évolué au hasard 
et à l’aveuglette, et de nombreuses écoles ne prévoient pas de s’adapter 
intelligemment au climat, pourtant prévisible, du pays dans lequel ils vivent. 
L’école primaire moyenne en Angleterre n’utilise son terrain que 13 % de l’année 
scolaire pour jouer- typiquement car il est jugé trop glissant, humide ou boueux. 

Regardez autour vous à l’école et remettez en question la façon dont l’espace est 
utilisé. Voici quelques questions que vous pourriez vous poser :

• Pourquoi cette clôture est ici ?

• Que devrions-nous changer pour que nous puissions utiliser notre espace 
plus efficacement ?

• Est-ce qu’un seul événement annuel doit dicter la façon dont notre espace 
est utilisé pour les 179 autres jours de l’année scolaire ?

• Est-ce que les besoins des enfants doivent passer en premier dans notre 
utilisation de l’espace ?

• Quel est le pourcentage réel d’utilisation de notre terrain pour le jeu 
pendant l’année?

• Pourquoi faisons-nous cela ?

• Que devrions-nous faire pour que les enfants puissent y jouer davantage ?

N’oubliez pas que les vêtements doivent répondre aux besoins de l’enfance, et non 
l’inverse. Alors faites tout ce qui est nécessaire pour que les enfants portent les 
vêtements et les chaussures adéquats pour pouvoir jouer en plein air toute l’année.
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3. NOMMEZ UNE PERSONNE RESPONSABLE

Si “Personne” était quelqu’un, il serait très occupé, car si vous (ne) mettez 
personne en charge, vous pouvez vous assurer que ‘personne’ ne fera le travail.

Améliorer la valeur du Jeu dans les écoles n’arrive pas par magie. Cela 
nécessite réflexion,  planification et persévérance. Le changement requiert de 
l’énergie, à la fois pour commencer, et pour pérenniser. Si les améliorations 
durent plus longtemps que les quelques semaines d’excitation -causées par 
l’implémentation d’un nouveau projet- alors quelqu’un avec du pouvoir dans 
l’école doit être nommée responsable du Jeu.

Le Jeu est l’un des aspects les plus importants de l’enfance, c’est un droit 
fondamental et est vital pour le bien-être physique, mental et social des enfants. 
Si les écoles - qui devraient être les centres de développement de l’enfant et qui 
devraient consacrer un cinquième de la journée au jeu - ne prennent pas le Jeu 
au sérieux, qui le fera ? Personne.
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4. SOYEZ GÉNÉREUX

Des ressources limitées peuvent être une source de conflit. Si quelque chose crée 
du conflit dans la cour de récréation, une solution plus positive et bienveillante 
pour tous peut apporter davantage – plutôt que de retirer une opportunité de jeu.

Avoir beaucoup d’enfants nécessite beaucoup de ressources et beaucoup de 
rangement ! Allez-vous mettre à disposition une seule cabane pour 40 enfants – 
ou plutôt cinq ? Allez-vous acheter un seul sac de sable pour le bac à sable – ou 
plutôt 20 ou 40 tonnes de sable à la place ? Si vous mettez à disposition quelques 
pneus pour le Jeu, allez-vous en fournir 25 pour 250 enfants ou deux chacun ?

Les enfants sont naturellement créatifs, mais ils ont besoin de beaucoup 
de ressources à la base pour que leur créativité se déploie, et ils seront plus 
heureux sans avoir à se battre pour accéder au peu de ressources disponibles. 
En définitive, quelles que soient les ressources dans une école, voyez grand, 
multipliez et soyez toujours généreux.
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5. PENSEZ À UTILISER CE QUI EST GRATUIT 

Il existe une théorie (Nicholson, 1972) bien connue par les animateurs selon 
laquelle “ pour chaque objet mobile que vous donnerez aux enfants existe une 
augmentation exponentielle de la quantité de possibilités de jeu qu’un enfant va 
inventer “. Par conséquent, deux objets équivaut à ‘jouer au carré’, trois objets 
‘jouer au cube’, quatre objets ‘jouer à la puissance quatre’ etc.

Il est beaucoup plus important pour les enfants d’avoir quelque chose avec 
lequel jouer plutôt que sur lequel jouer, car le potentiel de changement, de 
contrôle, de manipulation et de combinaison est beaucoup plus grand. Ce qui 
est merveilleux est que les objets en eux-mêmes ne sont pas importants. Tant 
qu’ils peuvent être déplacés par les enfants et sont sans danger évident, ils ont 
alors une valeur ludique. Les adultes pensent souvent que les enfants ont besoin 
de véritables jouets pour jouer, mais les enfants sont joueurs par nature et si un 
jouet est en fait quelque chose avec lequel l’enfant joue, alors beaucoup d’autres 
objets aléatoires sont aussi des jouets.

Boîtes, tubes, vieux vêtements, claviers d’ordinateurs, tuyaux, cageots, palettes, 
chiffons, sacs à main, chapeaux, planches, pneumatiques, volants, valises... La 
liste d’objets avec lesquels jouer est presque aussi infinie que les façons dont 
les enfants les utilisent dans leurs jeux. Ne restez pas bloqués sur ce que vous 
n’avez pas les moyens d’acheter – pensez plutôt à ce que vous pouvez obtenir 
gratuitement ?
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6. UTILISEZ LA NATURE

Les matériaux naturels sont relativement économiques, ils peuvent être laissés 
à l’extérieur, sont prêts à être ramassés et utilisés à tout moment dans le jeu, et 
disponibles en très grande quantité. D’autre part, la variété des matériaux de 
surface ajoute énormément de valeur de jeu à l’environnement car le sol devient 
une ressource de jeu en lui-même.

Parmi les ressources économiques se trouvent le sable, les pierres, la terre, les 
cailloux, la boue, les copeaux de bois, les écorces et le bois. D’autres ressources 
peuvent être produites sur place et utilisées pour le jeu avant d’être enlevées- 
comme l’herbe coupée, les branches et les bûches.

De nombreuses écoles sur-contrôlent leur cour comme si l’ensemble du site 
était un terrain de football normé. Pensez aux bénéfices de la remise à l’état 
sauvage de certains espaces. Cela augmenterait la biodiversité, les opportunités 
d’apprentissage et la valeur du jeu.
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7. DONNEZ PLUS DE CHOIX

Demandez à n’importe quel groupe d’adultes de définir ce qu’est « le Jeu » et 
ils répondront tous en parlant de liberté et de choix. Et pourtant, la plupart des 
cours de récréation sont dominées par des règles, des tableaux de service et des 
restrictions.

Si vous avez en possession du matériel de jeu que vous ne pouvez finalement 
utiliser que seulement une après-midi par semaine, quand c’est seulement à 
votre tour, et seulement quand un adulte est présent pour surveiller; ce n’est 
pas de la liberté, il n’y a pas de choix, ou d’imagination, cette activité n’est pas 
du Jeu. Les tableaux de service sont utiles dans les premières six semaines 
d’un changement, pour gérer l’excitation de la nouveauté, mais doivent être 
supprimés dès que possible. Dans le Jeu, à chaque fois que c’est possible et 
autant que possible, la liberté de choisir doit être retournée à l’enfant.

Le même principe doit s’appliquer auprès des enfants d’âges et de sexes 
différents. Les enfants apprennent à se connaître entre eux à travers le jeu. C’est 
aux enfants de décider avec qui ils souhaitent se mélanger pour jouer et dans 
presque tous les cas, les bénéfices d’un mélange d’âges et de sexes différents 
l’emportent de loin sur les inconvénients.
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8. DONNEZ DU TEMPS

Tout comme la nature, le Jeu a besoin d’un habitat qui lui est adapté. L’habitat 
du Jeu a besoin de temps, d’espace et de permission- et c’est rapidement en 
train de disparaitre de la vie des enfants du 21e siècle, à cause de la circulation, 
de la valeur de la propriété, de l’ambition et de la peur. Il existe un mythe selon 
lequel “ les enfants ne savent plus comment jouer “, mais la vérité est que les 
adultes eux-mêmes ne savent plus comment laisser leurs enfants jouer.

Laisser aux enfants suffisamment de temps pour jouer est une obligation 
morale pour n’importe quelle personne qui se soucie du bien-être et du 
bonheur des enfants et est une obligation légale pour tous les pays qui ont 
ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Lorsque les écoles ne fournissent pas d’espace propice au jeu, ni de personnel 
qualifié, la récréation devient problématique car les enfants deviennent 
frustrés que leurs besoins primaires ne soient pas satisfaits. Si les activités 
ludiques sont réduites, alors tous les bénéfices établis de développements 
intellectuels, émotionnels et sociaux le sont aussi. Si nous nous préoccupons 
vraiment des besoins des enfants, alors la réponse est dans l’amélioration de la 
valeur du jeu pas dans sa restriction. 
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9. NE GASPILLEZ PAS VOTRE ARGENT  

Investir dans le Jeu dans les écoles est de l’argent bien dépensé car tout le 
monde y est gagnant; les enfants sont plus heureux, le travail des surveillants 
et des enseignants devient plus facile et la direction a moins de problèmes de 
comportement à gérer !

Toutefois, il existe un type d’équipement de jeu assez populaire dans les écoles 
au Royaume-Uni qui ne peut être classé que comme équipement de jeu ‘zéro 
défi ou zéro effort’. Le seul but de ce genre de matériel est de favoriser le défi 
physique- mais parce que les écoles sont peu enclines à prendre des risques 
et préfèrent le défi sans risque,  l’industrie du jeu fournit du matériel que les 
adultes sont le plus à l’aise avec. Le résultat donne du matériel stérile qu’un 
enfant de 5 ans maitrisera en quelques minutes ou quelques jours puisque les 
notions de risque et de défi y sont absentes.

Les enfants seront toujours attirés par la nouveauté, alors tout matériel de 
jeu, même avec une pauvre valeur de jeu, sera étudié par les enfants pendants 
ses six premières semaines. Et cela même si les enfants gravitent autour du 
matériel de jeu de l’école pour environ 1800 heures par an, pendant plusieurs 
années ! Donc il est logique d’investir dans des biens d’équipement qui vont 
continuer à présenter un intérêt, avec du défi, du travail de la force musculaire, 
de la condition physique et de la coordination sur un certain nombre d’années, 
autrement vous achetez de simples bancs pour s’asseoir... pour très chers.
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10. GARDEZ LE CAP 

La lecture et les mathématiques ne sont pas des disciplines que les écoles ne 
traitent qu’un certain temps puis abandonnent parce qu’elles sont difficiles 
à enseigner- mais sont considérées comme essentielles à la raison d’être 
de l’école. L’accès continu à un jeu de qualité devrait également être la 
préoccupation de chaque école, car les adultes contrôlent tous les aspects de 
la vie des enfants, et les enfants n’ont pas le pouvoir ou la capacité d’accéder 
autrement au jeu social en plein air.

Améliorer la valeur du Jeu dans les écoles nécessite de la compréhension, de 
l’engagement et de la persévérance de la part des dirigeants, du personnel et 
des parents. Le Jeu devrait être important aux yeux de tout le monde car il 
permet aux enfants d’apprendre ce qui ne peut s’enseigner, en d’autres termes 
à apprendre toutes les choses réellement importantes qui ne peuvent être 
enseignées. Alors assurez-vous que l’amélioration de la valeur du Jeu pour 
chaque enfant n’est pas qu’un simple projet à court terme, mais qu’elle fait 
partie intégrante du descriptif de poste du personnel et du plan d’amélioration 
globale de l’école, chaque année.
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Le Jeu est un droit et non un privilège, et pourtant le jeu social en plein air est 
en train de disparaître rapidement de la vie des enfants partout dans le monde.

Les écoles sont dans une position unique pour faire la différence quant à la 
qualité de l’enfance pour de nombreux enfants en améliorant la qualité du jeu 
qu’elles fournissent.

Cette brochure est fondée sur les 15 années de recherche-action du programme 
britannique OPAL (Outdoor Play and Learning Primary Programme), qui 
soutient les écoles à adopter une approche stratégique et planifiée pour 
améliorer la qualité du jeu qu’elles fournissent à chaque enfant.


