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Généralités 

Documentation pédagogique diverse 

La place du jeu à l'école maternelle 

Sur le site de l'académie de Paris, "L'école maternelle à Paris". 

La classe au quotidien : la place du jeu - Eduscol  

Le jeu dans le développement de l'enfant et les jeux à l'école maternelle 

Ressources sur le jeu à l'école maternelle – DSDEN de Sarthe 

Le jeu favorise l'action, la recherche autonome, l'expérience, autant de situations qui permettent à l'enfant de 

construire des acquisitions fondamentales 

"Jouer ? Est-ce bien raisonnable" ? 

Première édition des "24h de la maternelle" sur la thématique "Jouer ? Est-ce bien raisonnable ?",  Inspection 

académique de la Sarthe. 

"Jouer ensemble pour parler grand" – Expérithèque (Bibliothèque des expérimentations pédagogiques)  

Fiche sur la deuxième édition des 24h de la maternelle sur la thématique «Jouer ensemble pour parler grand» 

2014, Inspection académique de la Sarthe.  

Fiche sur les espaces-jeux – Expérithèque (Bibliothèque des expérimentations pédagogiques) 

Maternelle, des coins-jeux aux espaces-jeux comme lieux d’apprentissage 

Jouer, à quoi ça sert ?  

Pages pédagogiques de la mission Maternelle, Inspection académique de la Charente  

La place du jeu à l'école maternelle  

Document pdf de l'académie de Grenoble  

Comment repositionner le jeu comme support d'apprentissages à l'école maternelle  

Document du groupe de recherche Action -Formation, IUFM Poitou-Charentes, Site de la Vienne  

Le jeu à l'école maternelle  

Sélection de sites sur le jeu à l'école maternelle sur le site du Café pédagogique.  

Ressources pour le jeu à la maternelle  

Autre sélection de ressources sur le site du Café pédagogique.  

Le jeu dans la classe : des outils !   

Troisième sélection sur le site du café pédagogique, de sites d'enseignants expliquant quels moyens mettre en 

œuvre pour que le jeu ait sa place dans une classe maternelle. 

Les jeux à l’école maternelle... encore !  

Sur le site de l'Académie de Montpellier, présentation de fiches théoriques sur le jeu en général et de fiches sur 

plusieurs jeux. 

EPS et jeux collectifs à l'école maternelle  

Livret : Education Nationale Département du Morbihan  

Quelles relations entre jeu et apprentissages à l'école ?  

Dossier de veille de l'IFÉ (Institut Français de l'Éducation). 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_853680/la-place-du-jeu-a-l-ecole-maternelle?cid=p1_610220&portal=p1_610272
http://eduscol.education.fr/cid48445/la-classe-au-quotidien.html#lien5
http://www.ia72.ac-nantes.fr/75262848/0/fiche___pagelibre/&RH=1361368419226
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1362668323887/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10193.pdf
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10193.pdf
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=8746
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Coeducation_b_jouer.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/jeu_a_la_mat.pdf
http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/93.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/pages/85_lejeualamaternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/93_Ressourcespourlejeu%C3%A0lamaternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/85_desoutilspourlejeu.aspx
http://webetab.ac-montpellier.fr/IEN34-15/spip.php?article166
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia56/shared/ia_56/espace_educatif_fichiers/pedagogie_fichiers/jeux%20collectifs%20et%20apprentissages%20%20en%20maternelle.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=48&lang=fr


Séminaire académique du 30 avril 2014 – Mission École maternelle 

Sitographie : "Le jeu est le travail de l’enfant" 

Brigitte Ennouchi – Fip  2 / 4 Mars 2014 

Bibliographies  

Ressources bibliographie et sitographies sur le jeu à l’école maternelle  

Sur le site du CRDP de Paris, classées par domaines d'apprentissage.  

Jeux et apprentissages mathématiques – CRDP de Paris  

Sélection de ressources de la médiathèque du CRDP de Paris sur le jeu et son utilisation dans l’acquisition des 

mathématiques.  

Sélection d'ouvrages sur le jeu éducatif en maternelle  

sur Aritma, site du jeu éducatif pour enseignants, orthophonistes et ludothécaires.  

 

Les jeux 

Jeux en ligne  

Les jeux de Lulu, le lutin malin  

Site de jeux éducatifs en ligne pour enfants de 4 a 12 ans et plus : logique, nombre, memory, puzzle, quiz, 

orientation...  

Poisson rouge  

Activités et jeux ludo-éducatifs pour les tout-petits. 

Les jeux de Wismo  

Jeux de clavier, coloriage, différence, encastrement, grattage, memory, puzzle, pour les cycles 1 et 2, par la 

Mission TICE 1er degré de l'Inspection Académique de la Mayenne.  

Décod'Art, le sens caché de l'art  

"Mystérieuse Joconde", "A table", "Les lumières dans la nuit", … Des projets multimédias interactifs pour 

comprendre l'art en s'amusant.  

La cité des enfants  

Le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie propose, dans cette section, de beaux jeux interactifs pour les 

enfants de 2 ans à 7 ans (observation, labyrinthe, animaux, histoires en images, etc.). 

Tibao  

Histoires et jeux dans un village africain autour du personnage de Tibao.  

Jeux d'éveil de 3 à 7 ans sur FrancetvEducation  

Série de jeux d'éveil sur Francetv éducation : comptines, puzzles, memory, rébus...  

Echos d'école  

Jeux variés pour apprendre en s'amusant  

L'attrape nombres  

Jeu rapide et amusant pour découvrir les concepts de base des nombres et de l’arithmétique.  

Pepit  

Activités de Français, mathématiques et autres sur le site belge Pepit.  

Logiciel educatif  

Portail de jeux éducatifs gratuits en ligne  

http://www.cndp.fr/crdp-paris/Jeux-en-maternelle
http://www.cndp.fr/crdp-paris/Jeux-et-apprentissages,25660
http://www.aritma.net/index.php?option=com_neoreferences_blog&Itemid=102&catid=4
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
http://www.poissonrouge.com/index_fr.php
http://www.wismo.ch/jeux/
http://education.francetv.fr/recherche/?srch_new=1&motc=decodart
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/cite-des-enfants/jeux-2-7-ans/
http://www.tibao.com/fr/baobab.htm
http://education.francetv.fr/selection-thematique/jeux-d-eveil-3-7-ans-o32823
http://echosdecole.com/games/listInSection?id=3-years-and-over
http://www.attrape-nombres.com/an/home.php
http://www.pepit.be/niveaux/maternelles.html
http://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/
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ClicouWeb 

Portail de sites Web d'activités en ligne, classées par domaines d'apprentissage, pour accompagner les 

apprentissages scolaires des élèves de cycle 1 et 2.   

Caillou  

Caillou invite les enfants à faire une foule d'activités amusantes. Jeux en ligne, activités à imprimer, etc. 

Ziraf famille  

Jeux variés en ligne. 

Embouteillages  

Jeu de plateau : déplacer une voiture pour sortir d'un embouteillage (jeu de taquin). 

Taka t'amuser  

Pour apprendre les formes, les couleurs, pour compter, pour résoudre des casse-tête en s'amusant.  

Ptitclic 

Jeux éducatifs pour apprendre en s'amusant, puzzles, mémorys, déplacements dans des labyrinthes.  

 P'tit Paul et les dangers de la maison  

Jeux intéractifs pour apprendre les dangers de la maison (proposé par le ministère de l'économie et des 

finances)  

Boowa et Kwala  

Plusieurs jeux de maternelle pour s'amuser  

Répertoire de sites de jeux éducatifs, La souris du web  

Portail québécois répertoriant des sites d'activités d'éveil et de lecture pour les enfants du Préscolaire, jeux 

ludo-éducatifs (jeux de mémoire, casse-têtes, etc.) et activités d'éveil variées (éveil à l'écrit, à la lecture, etc.).  

Zone de jeux pour les petits sur Télé Quebec   

Liste de plusieurs activités et jeux éducatifs pour les enfants de 3 à 5 ans : casse-tête, relier les points, trouver 

les erreurs, jeux de mémoire, etc.   

Toupie et Binou  

Jeux et activités divers avec les deux personnages Toupie et Binou.  

Kidzo  

Jeux ludiques et amusants pour les enfants : puzzles, labyrinthes, memory, casse-briques. 

Les dessins mystère de Mélifleur 

Activité de numération en GS : relier des points. 

Jeux à télécharger  

CD de ressources pour les maternelles de Paris  

Logiciels libres et gratuits à installer, regroupés sur un cédérom proposé par la mission Tice pour travailler les 

domaines d'apprentissages de la PS à la GS, (image disque ISO à télécharger et à graver).  

La course aux nombres  

Logiciel de jeu amusant à télécharger pour découvrir les concepts de base des nombres et de l’arithmétique.  

GCompris  

Logiciel éducatif qui propose des activités variées aux enfants de 2 à 10 ans.  

http://clicouweb.net/
http://www.caillou.com/immersivegames_FR/
http://www.ziraf-famille.com/clients/jeux/index.php
http://micetf.fr/Embouteillages/
http://www.takatamuser.com/maternelle.php
http://www.ptitclic.net/sommaireeducatif.htm
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/_fonds_documentaire/jeux/ptitpaul/jeu5_7.htm
http://fr.boowakwala.com/maternelle/jeux-maternelle.html
http://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire-2.html
http://toutpetits.telequebec.tv/zone-parent/liste-des-jeux
http://www.toupieetbinou.com/
http://www.kidzo.net/
http://www.tfo.org/sites/liste/?s=14
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/pre2_436177/les-tice-en-maternelle?cid=p1_161522&portal=p1_159313
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
http://gcompris.net/index-fr.html
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Sebran  

Logiciel freeware de 12 jeux pour l'apprentissage des lettres et des nombres.  

Imagemo  

Site regroupant 4 logiciels à télécharger (gratuits ou payants) : Imagemo (aide à la lecture, gratuit), Phonemo 

(conscience phonologique et syllabique), Geonumo (Approche du nombre, des formes et des grandeurs), 

Chronolo (repérage dans le temps).  

Tux Paint  
Logiciel libre de dessin pour les enfants, à télécharger  

 

Jeux à fabriquer  

Jeux à imprimer  

42 jeux au format pdf à imprimer sur le site Maternellecolor  

Tangrams  

Modèles progressifs de tangrams à imprimer 

Mafalda  

Création de labyrinthes interactifs ou à imprimer 

Applications iPad 

Ressources pour iPads  

Sur le site de l'académie de Paris, un tableau présentant plusieurs applications et des liens vers des sites 

d’applications éducatives. 

Jeux à toucher et à explorer  

Sur le site de l'Académie de Paris, rentrée numérique.  

4 Répertoires d'applications iPad  

Sur Doigtdecole, site d'utilisation d'iPads en classe. 

Sélection d'applications pour iPad  

Sur le site Macternelle 

 

http://www.wartoft.se/software/sebran/french.aspx
http://www.imagemo.fr/
http://www.imagemo.fr/telecharger.html
http://www.tuxpaint.org/
http://maternellecolor.free.fr/jeux/Index.html
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/Ien_UPB/ressources/tangram/tangram_fours/tangram_fours.htm
http://www.echodelta.net/mafalda/mafalda.htm
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_398876/ardoises-numeriques-dans-le-premier-degre?hlText=tablette
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_815741/rentree-numerique#partie06
http://www.doigtdecole.com/repertoire-apps-1/
http://macternelle.fr/category/systemes/ipad/

