
JEUX	D’ENFANTS
UN 	OUT IL 	AU	 SERVICE 	 DE 	 LA 	LUTTE 	DES	 IN EGAL ITES	DES	 LA 	P ET ITE 	

EN FANCE ?
A N N E  D EC L ER C K D IR EC T R IC E  A S S OC IAT ION  P R EMIER S  PA S  L I L L E
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o Une volonté politique forte d’Agir contre les inégalités dès la Petite Enfance face à ces constats  
alarmants :

oLa pauvreté est l’un des facteurs de risque les plus importants et prédispose les jeunes
enfants à des résultats développementaux (y compris à des retards de développement, des
déficiences d’apprentissage, la déficience intellectuelle) inférieurs à ceux de leurs pairs
économiquement plus favorisés;

o"Avant la première année de CP, une forte proportion des enfants est déjà touchée par des
difficultés que l'école peine à résorber au cours des 10 années suivantes alors même que la
réussite des enfants en primaire à des répercussions majeures sur leurs réussites futures
notamment, sur leur insertion sociale et professionnelle

oA quatre ans, un enfant pauvre a entendu 30 millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un
milieu favorisé.

oPlus de 25% des enfants commencent la maternelle avec des retards du développement
du langage et de la maturité affective

Données issues du rapport Terra nova « La lutte contre les inégalités commence dans les crèches » 2



o Une volonté de tous les acteurs de se mobiliser pour AGIR
o Des politiques publiques qui favorisent les acteurs à entreprendre et à expérimenter ( Fonds Public et
Territoire)
o Les modes d’accueil de la Petite Enfance sont des espaces adaptés à lutter contre ces inégalités…

A la condition :
Qu’ils portent un projet social axé sur des valeurs de mixité, d’inclusion et de bientraitance ;
Que la notion du vivre ensemble soit mise au travail;
Qu’une démarche réflexive soit introduite dans les structures ( Analyse de Pratiques, Formations, Réunions);
Que les structures travaillent en réseau.

L’importance d’agir pendant les trois premières années, période durant laquelle le développement cérébral est le plus
rapide et important, de contribuer à développer chez l'enfant des compétences cognitives et de développer le langage,
dans une relation éducative adulte/enfant qualitative.

EN EXPERIMENTANT …. UNE METHODE QUI EST RECONNUE SCIENTIFIQUEMENT : JEUX D’ENFANTS
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Le programme « Jeux d’enfants », directement issu du projet ABECEDARIAN, est un
programme d’intervention précoce destiné aux enfants de 0 à 5 ans. Il vise à
favoriser les chances de réussite des enfants dès le plus jeune âge.
Les chercheurs tentaient de répondre à la question suivante : Est-ce qu’il est possible de prévenir ou de réduire de façon
significative les carences de développement que présentent les enfants à haut risque en effectuant auprès d’eux des
interventions éducatives systématiques et de grande qualité, dès la naissance et jusqu’à l’entrée à la maternelle?

Ce programme a bénéficié de 30 années de recherche, démontrant son efficacité à
soutenir le développement cognitif, psychoaffectif et social du jeune enfant. Au
Québec en particulier, ABECEDARIAN Jeux d’enfants a permis de soutenir le
développementglobal du jeune enfant.
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PRÉSENTATION	DE	LA	MÉTHODE		

La méthode Jeux d’enfants propose de partir de l'observation du comportement de l'enfant pour
proposer des jeux éducatifs :

adapter les activités proposées afin de stimuler ses premières tentatives. 
définir les activités à partir de ce que fait déjà l'enfant, et non de ce qu'il ne sait pas faire.

Le principe : une individualisation maximale de l'accueil du jeune enfant, compatible avec une prise en
charge en groupe dans une structure collective telle qu'une crèche.

La première adaptation en français du programme Carolina Abecedarian est mise en œuvre au Québec
depuis 2005 et diffusée par une université publique (le Cégep de Saint-Jérôme) :

les financements philanthropiques importants (fondation Chagnon) ont permis de diffuser la formation
gratuitement au Québec
la méthode a été diffusée principalement dans des services de garde en milieu familial : 4000
professionnels ont été formés jusqu’à présent
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La méthode Jeux d’enfants est composée de :

Plus de 200 jeux simples axés sur la relation adulte/enfant qui est mise au premier plan

L’utilisation de 5 brochures où sont figurés, expliqués et regroupés les jeux dont le but est d’éveiller toutes 
les sphères du développement selon des défis spécifiques à chaque groupe d’âge et qui sont regrouper de 
la façon suivante : 0-12 mois/12-24 mois/24-36 mois/36-48 mois et les 48-60 mois.

Jeux d'enfants s'appuie sur l'observation de l'enfant et la déclinaison de postures professionnelles (Stratégie

RER-RMD - Regarder/Encourager/Raconter et Regarder/Montrer/dire).
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o Il couvre les 60 premiers mois de la vie ;

o Il met l’accent sur des activités ludiques au cours desquelles l’adulte et l’enfant participent ;

o Il s’intègre facilement à la routine quotidienne, y compris aux activités de soins de base ;

oIl favorise le développement d’habiletés chez l’enfant et chez l’adulte ;

oIl met l’accent sur l’apprentissage précoce de la lecture et de l’écriture ainsi que sur le langage, tout en favorisant d’autres
compétences liées à la socialisation, au développement émotionnel et cognitif, à la créativité, à la spatialité et à la motricité ;

oIl s’adapte aisément au niveau d’habiletés de chaque enfant et à différents styles d’apprentissage ;

o Il convient à différents contextes d’intervention : services de garde, jardins d’enfants, formation parentale, services de garde en 
milieu familial, visites d’intervenants à la maison ;

oIl propose l’utilisation d’objets usuels qu’on trouve facilement en milieu de garde ou à la maison; nul besoin d’acheter du 
matériel ou des jouets spécialisés;
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 Projet porté par la Ville de Lille démarrage décembre 2014
 Les structures concernées :

üUne Halte - Garderie municipale localisée à Lille Sud 15 places – 6 professionnelles

üLa crèche municipale Centre : 40 places – 20 professionnelles

üUn Relais d’Assistantes Maternelles Associatif Premiers Pas: 38 places – 17 assistantes maternelles volontaires

Une formation délivrée pour tous les professionnels par Gilles Vaillancourt le responsable de la formation au Québec

 Des modalités d’expérimentation différentes en fonction des structures :
üHalte garderie : tous les enfants en ont bénéficié
üCrèche : le groupe des bébés
üAssistantes maternelles : tous les enfants et mise en place d’accueil spécifique pour les assistantes maternelles ayant 

bénéficié de cet accompagnement 
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La ville de Lille s’appuie sur un organisme extérieur indépendant pour évaluer la mise
en œuvrede cette expérimentation : Agence nouvelle des solidarités active, l’Ansa.
La ville a été soucieuse d’intégrer cette démarche d’évaluation de mise en œuvre dès
la conception du projet dans une approche participative avec les acteurs lillois engagés
dans le domainede la petite enfance.
Différents niveaux et objectifs d’évaluation sont à distinguer :

oUne évaluation « d’implantation » (ou de mise en œuvre) qui a pour objectifs
d’observer et analyser la mise enœuvre du programme durant la phaseexpérimentale
oUne évaluation d’impact du programme sur les enfants, à plus long terme, qui a pour
objectifs d’observer les effets du programme sur le développement de l’enfant dans ses
différentes dimensions (socio-affective,cognitive, langagièreetc..)
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 Les premiers constats des professionnels: 
 Un apport très positif de Jeux d’enfant sur la pratique d’observation
 Un regard réflexif sur leurs pratiques professionnelles
 Une approchepositive et valorisante sur le développement de l’enfant
 Une réaffirmation de la mission éducative des professionnels et une reconnaissance de leurs
compétences

ü Relation	privilégiée	professionnel	- enfant	à	travers	le	jeu

üAttention	soutenue	envers	chacun	des	enfants

üPlaisir	de	jouer	dans	le	respect	du	rythme	de	l’enfant

üEnrichissant	:	autre	façon	de	travailler

üUn	projet	porteur,	dynamique	pour	les	professionnels

üLa	possibilité	d’emprunter	un	nouveau	chemin	avec	bienveillance	et	sécurité	pour	l’enfant	
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L’expérimentation Jeux d’enfants a permis de mettre en exergue les conditions
de réussite suivantes :
Il est nécessaire d'avoir:
oUne stabilité l’équipe pour assurer un « portage » continuau quotidien
oDu temps suffisamment long au démarrage et en réunion d’équipe pour
permettre une lecture partagée des repères et des échanges collectifs sur les
observations de l’équipe sur chacun des enfants
oLa formalisation d’outils opérationnels facilitant l’observation partagée des
repères de chacun et l’organisationdes jeux d’enfants

oAu démarrage de Jeux d’enfants (minimum 6 mois) : mettre en place un suivi
post-formation avec le Cegep (en l’absence de relais local garant du dispositif)
pour accompagner les personnes référentes et responsable de structures dans
l’appropriationet la mise en œuvre de Jeux d’enfants
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Mobiliser l’ensemble de l’équipe en amont des formations pour lever les
appréhensions ou réticences éventuelles et susciter l’adhésion de
professionnels :

 Adapter la communication politique du projet à la culture professionnelle;
 Présenter jeux d’enfants comme un levier pour enrichir ses pratiques professionnelles,
disposer d’un outil pédagogique complémentaire ;

 Rassurer les professionnels : jeux d’enfants n’est pas révolutionnaire, les professionnels
pratiquent déjà d’une certainemanière Jeux d’enfants;

 Expliciter les principes de la méthode en amont de la formation
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vIl est prévu :

vUne évaluation d’impact du programme sur les enfants, à plus long terme, qui a pour
objectifs d’observer les effets du programme sur le développement de l’enfant dans
ses différentes dimensions (socio-affective, cognitive, langagière etc..) ;

vD’associer les parents à la démarche;

vMettre en place un dispositif de soutien au niveau de la Ville avec la nomination de 2
personnes référentes issues des deux structuresmunicipales.
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v Ville de Lille
vANSA ( rapport d’évaluation intermédiaire)
vCEGEP ( Programme Jeux d’enfants, apprendre avec toi)
vCNAF ( Dispositif Fonds public et Territoire)
vRapport Terra nova « La lutte contre les inégalités commence dans les crèches »
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