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« ENTRE LE TRAVAIL ET LE JEU, IL N’Y A QUE L’ENNUI QUI EST LA 
SENSATION D’OISIVETE »

SULLY PRUD’HOMME, journal intime, le 3 décembre 1864



INTRODUCTION

L’innovation pédagogique par le jeu semblerait efficace pour faciliter les 
apprentissages des élèves auxiliaires de puériculture. 

Cette méthode qui peut paraître « gratuite » pour les adultes : « selon Epstein, 
l’adulte joue lorsqu’il n’a plus rien à faire » ; serait en fait, très sérieuse et 
notamment de part ses résultats.

Nous allons tenter de  voir comment cette méthode novatrice peut 
révolutionner la vision du travail.



LES OBJECTIFS  DU PROJET

• Concentration des éléves : Les professionnels constatent un manque de 
concentration des élèves pour qui  il convient de changer de méthode 
éducative tous les ¾ d’heure

• La mémorisation des apprentissages : les élèves ont du mal à mémoriser 
certains apprentissages, un peu plus théoriques

• La mobilisation des connaissances

• L’évaluation des acquis

• L’harmonisation des écrits

• La cohésion entre les élèves dans le groupe

• L’apprentissage du travail en équipe

• La participation active de tous les élèves



LE PUBLIC CIBLE

• Une génération qui est habituée à « zapper », à « surfer » …, à « jouer »

• Des élèves qui manquent de concentration et ont même parfois du mal à 
mémoriser

• Des élèves pour qui les apprentissages théoriques restent difficiles 
notamment en début d’année (avant les stages pratiques)



LA METHODE UTILISEE

• Le jeu  

Le jeu doit être une méthode active et participative et avec un support ludique 
et agréable à manipuler.

Il peut être utilisé de façon individuelle ou de façon collective.



LA METHODE UTILISEE

Différentes méthodes sont possibles et même souhaitables. L’idée est de varier les approches 
pour surprendre les élèves et les motiver à s’approprier le jeu.

Jeu d’association (langage médical)

Jeu des cubes (les différents appareils)

Jeu du loto (le développement psychomoteur de l’enfant)

…













QUELQUES PHOTOS





LES RÉSULTATS OBSERVES
• Participation de tous (même des élèves d’habitude en retrait)

• Réflexion de chacun (le groupe étant restreint, chaque personne a la parole)

• Échanges constructifs et réflexion de groupe

• Harmonisation des pratiques (la méthode étant rappelée dans la règle du jeu)

• Partage d’idées

• Théorie transformée en apprentissage ludique (les élèves sont acteurs et 
participatifs)

• Facilité de mémorisation plus importante (on se souvient du jeu fait en classe)



COMPORTEMENT ET RÉACTIONS DU 

GROUPE :

«retours des élèves :

• Beaucoup aimé, ludique, attractif, pédagogique, bonbons appréciés, 

trop bien, sympa, permet de mieux retenir, génial, cool »

• Méthodes d’apprentissage « sympa, ludique, dynamique, super, 

organisation, instructif, intéressant, équipe, révision, divertissant, 

compétitif, avancer, apprentissage, utile, compliquer, difficulté »





RESSENTI ET RETOUR DU FORMATEUR :

• Très sportif, vigilance +++, garante du temps 

• on a peut aller jusqu’au challenge si le groupe fonctionne bien. 

• Différence entre les groupe, certains sont quand même un peu moins 

dynamique (heure ?? fatigue ??)



REMARQUES ET AXES D’AMÉLIORATION :

RÉAJUSTEMENT FAIT

Pistes complémentaires, variantes possibles :

Bien choisir l’heure du jeu 

Si on a fini avant, on peut faire un challenge avec des points supplémentaires

Poser une question à une des équipes (attention à ne pas prendre la même à 

chaque fois), associer le mot à la définition ou bien la définition au mot 



CONCLUSION

EST CE QUE LA PEDAGOGIE PAR LE JEU EST EFFICACE DU FAIT DE SA METHODE 
(PONCTUELLE ET INNOVANTE) ;  PARCE QU’ELLE CREE LA SURPRISE ET EMMENE 
LES ELEVES A JOUER …

IL FAUDRA SUREMENT CONTINUER A SURPRENDRE LES ELEVES EN CHANGEANT 
LES REGLES DU JEU EN MULTIPLANT  LES SUPPORTS ; RENDRE LE MOMENT 
AGREABLE ET LUDIQUE  …

S’ADAPTER A CETTE GENERATION POUR QUI TOUT VA VITE, PAR LE JEU QUI 
REPONDRAIT DAVANTAGE A LEURS ATTENTES.


