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Introduction 
Le jeu est abordé en tant qu’activité, “rien d’autre que ce que fait celui qui joue” en suivant Henriot (1989) 
ou encore comme une “expérience instrumentée” où le jeu comme le livre ou le film permet de “produire 
ou plutôt favoriser la production de certaines expériences”comme l’analyse Triclot (2011). 

 

 

 

 

 
 

Une expérience instrumentée et située 

“Les expér iences fonc t ionnen t en 
écosystèmes : elles se développent, se 
stabilisent, s’enrichissent lorsqu’elles 
trouvent un faisceau de condit ions 
favorables, elles dépérissent, parfois 
brutalement, lorsque le milieu est altéré, 
déplacé, transposé.” (Triclot 2011) 

Autant d’expériences de jeu que d’enfants 

L’expérience de jeu se développe au carrefour de 
l’individuel et du collectif : une construction partagée ou 
co-construction dans l'entre-enfants (Delalande 2001) 
mais aussi toujours une expérience personnelle en lien 
avec l’histoire de chacun dans son rapport au jeu et aux 
objets mais aussi aux autres enfants, à l’autorité des 
adultes, à l’autonomie, à l’imaginaire, etc. 

Trois aspects abordés ici 
1.  La boîte à jouer, une expérience de dispositif du monde de l'animation ; 
2.  Des objets qui introduisent une expérience du premier au second degré ; 
3.  Apprendre à jouer ou l’élaboration d’une expérience de jeu. 
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1. Présentation du dispositif 
Une histoire anglaise 

En 2006 , la mair ie de Bristol et 
l'organisation Children's Scrapstore ont 
souhaité améliorer l'offre de jeu dans les 
écoles. Ils développent un projet enrichi 
d'une recherche-action sur les "bénéfices 
de l'amélioration du jeu en extérieur dans 
les écoles primaires" suivi par une 
évaluation indépendante (Armitage, 
2010). 

C'est ainsi que naissent les PlayPods, un 
dispositif qui prend place essentiellement 
durant la pause méridienne dans plus de 
300 écoles aujourd'hui. 

Une reprise française 
En 2014, l'association Jouer pour Vivre 
expérimente un dispositif similaire - la boîte 
à jouer - dans deux écoles. Le transfert et 
l'adaptation du concept anglais se poursuit 
à travers un projet européen Erasmus+ 
intitulé "Jeu en extérieur et développement 
durable dans les structures éducatives" 
engageant plusieurs organisations en 
2015-2016. 

Des membres du laboratoire Experice ont 
été chargés de l 'accompagnement 
scientifique des deux expérimentations 
réalisées en France dont est issu cette 
présentation. 

Colloque international « Pratiques sociales et apprentissages » (Saint-Denis, 8-9 juin 2017) Roucous, Besse-Patin et Claude 



Méthodologie de la recherche 
Deux terrains d'expérimentation 

Une école parisienne : durant la pause 
méridienne (11h30-13h30) accueillant environ 
300 enfants pendant laquelle étaient organisés 
des ateliers (dessin, bibliothèque, ludothèque) 
en parallèle du repas. 

Un centre de loisirs francilien : pendant les 
vacances, la boîte à jouer était ouverte durant 
les "temps libres" - majoritairement avant et 
après le repas - et parfois durant les "temps 
d'activités" au cours de la journée. 

En détails, voir le rapport disponible en ligne. 

Déroulement de l'enquête 

Avant puis après l'ouverture de la boîte, 
l'équipe de recherche a conduit plusieurs 
recueils de données : 

-  des observations "papier/crayon" sans 
grille préalable en portant l'attention sur 
les pratiques des enfants et sur les 
postures des animatrices-teurs. 

-  des courtes séquences vidéos (montées) 
ont servi d'appui aux entretiens collectifs 
avec les enfants et les animatrices-teurs 
ainsi que les équipes de direction. 

Colloque international « Pratiques sociales et apprentissages » (Saint-Denis, 8-9 juin 2017) Roucous, Besse-Patin et Claude 



La boîte à jouer, qu'est-ce que c'est ? 
La boîte à jouer est un "coffre à jouets" géant 
posé dans une cour de récréation mais rempli 
non pas de jouets mais d'objets disparates issus 
du recyclage ou du réemploi. 

La boîte est ouverte tous les jours pendant des 
temps longs de récréation. Dès l'ouverture, tous 
les enfants peuvent accéder aux objets et jouer 
à leur gré en libre service, en parallèle d'autres 
activités (ateliers, repas, etc.). Les encadrant.e.s 
sont présent.e.s pour favoriser le jeu libre et 
soutenir les expériences ludiques des enfants. 

La mise en place d'une boîte est précédée d'un 
"diagnostic" du lieu d'implantation prenant en 
compte le fonctionnement des équipes 
présentes (enseignement, animation).  

Le rangement des objets s'effectue uniquement 
à la fin du temps imparti collectivement et sans 
classement particulier dans la boîte. 
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Des règles minimalistes en direction des enfants 
Deux règles essentielles 

De l’interdit à l’autorisation 

À l’ouverture de la boîte, deux règles principales ont été énoncées : 
“ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger” et 
parfois, avec des précisions sur la nécessité de “faire attention” et de 
“ne pas jeter des objets lourds ou durs”. 

En conséquence, des lieux et des 
actions initialements interdites par 
l ’ encadrement son t devenues 
réalisables suite à la mise en place de 
la boîte à jouer et de la mise à 
disposition des objets. Par exemple : 

-  Investir un espace avec de la 
terre et de l’herbe pour installer 
une cabane. 

-  Grimper aux arbres pour y 
accrocher des cordes afin de 
construire des balançoires. 
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Une autre posture pour les animatrices-teurs 
La démarche d’intervention explicitée durant les sessions de 
formation repose sur quatre actions principales : 

-  Se  déplacer dans la cour pour suivre les multiples 
pratiques ludiques enfantines se déroulant simultanément ; 

-  Observer les pratiques et les relations des enfants en 
s’approchant éventuellement ; 

-  En cas de souci s’approcher pour comprendre le 
déroulement des jeux engagés et appréhender les risques 
encourus  ; 

-  Intervenir si nécessaire, en aidant les enfants à trouver 
comment poursuivre le jeu éventuellement autrement. 

Avant l’ouverture de la boîte, les 
équipes d’animation ont suivi une 
format ion cour te (10h) pour 
comprendre le dispositif, la posture 
bienveillante de soutien du jeu des 
enfants, la résolution de conflits... 
À la suite, les équipes ont été 
accompagnées lors des premiers 
jours d’ouverture. 
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2. Une expérience du premier au second degré 
Jouer, c'est "modaliser" 

En suivant Brougère (2005) et Goffman (1991), on 
considère que le joueur jouant opère une duplication 
du sens des gestes ou des objets ; ses actions dans la 
situation prennent une signification supplémentaire qui 
peut diverger du sens initial. 

Jouer, c'est interpréter 

À la manière de l'instrumentiste devant sa partition ou 
de l'actrice devant le script de la scène ou du lecteur 
devant une règle de jeu, jouer exige une interprétation 
personnelle (Henriot 1989, 77-79). 

Cadrer l’expérience c’est la modifier, lui 
donner un autre sens et cela implique une 
interprétation qui peut être différente selon 
les acteurs. (Brougère 2005) 

Le jouer n’existe jamais qu’à la façon 
d’une conscience seconde. Réduplication 
du sens : on saute un ruisseau et l’on 
joue ; on ramasse du sable et l’on joue ; 
le déchiffreur de sens imagine plus qu’il 
ne perçoit. Le jeu ne se voit pas, il se 
comprend. (Henriot 1989, p. 136) 
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Différentes matières, différentes couleurs, différentes tailles et propriétés 
Des objets manufacturés et fonctionnels d'une grande variété : claviers, téléphone, fauteuil, poussette, 
caisses, vêtements… mais aussi des pièces détachées qui appellent des empilements et des 
assemblages (tuyaux, cordes pour accrocher ou entour) comme des explorations (mousses en tout 
genre) et des combinaisons multiples…  
Point important : ils n'ont aucune valeur marchande et il n’y a pas d’enjeux d’usure, de dégradation... 
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Des objets à explorer : premières interprétations 
Les particularités des "loose parts" 

Au fondement du dispositif, les objets sélectionnés sont des 
"pièces détachées". Selon la théorie initiale de Nicholson 
(1971), il s'agit d'objets offrant de nombreuses possibilités 
d'actions - ou des affordances (Gibson 1986) - ainsi que des 
combinaisons entre les objets mis à disposition. 

Des objets à "recadrer" plus ou moins "lisibles" 

Sortis de leur "contexte premier" d'usage, et en plus de leurs 
"qualités", ces objets sélectionnés nécessitent une lecture 
par les enfants de leurs possibilités d'actions qui se révèlent 
plus ou moins accessibles. Certains sont directement 
"lisibles" (téléphones) quand d'autres nécessitent des 
explorations plus poussées (bout de fil). 

Sofia : parce qu’il y a des moments, quand 
en fait, quand on ouvre la boîte, il y a tout le 
monde qui vient, et il y a tout le monde, ils 
apportent toutes les choses et puis là on 
commence et puis là les animateurs, ils 
ouvrent la boîte, il y a tout le monde qui se 
précipite, tout tout le monde, il y a tout le 
monde qui prend toutes les choses. Par 
exemple, on va imaginer que je suis la 
dernière personne, alors après je vais me 
trouver... 
Léonie : avec un bout de fil ! 
Sofia : oui avec un simple bout de fil. 
Nathalie : donc ? 
Sofia : qu’est-ce que je vais faire avec ça ? 
(Tilleul, CE & CM) 
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Téléphones et claviers 
Vente de donuts et appels 

extraterrestres 

et "l'arme suprême"... 

Hugo : L’arme suprême ! 
Chercheur : Qu’est-ce que c’est ? 
Arthur : En fait, l’arme suprême 
c’est un truc multicolore et au milieu 
il y a une barre et deux gros rondins 
en mousse. (CM2) 
Théo : Ça tout le monde le veut, et 
il y en a qu’une seule ! (CM2) 
Viviane : Celui qui l’a, il a de la 
puissance » (animatrice). 
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Bricolages multiples : deuxièmes interprétations 

Un premier bricolage "physique" 
L'exploration et la recherche d'un sens commun 
soutenus par les objets récupérés aboutit à 
plusieurs bricolages. 

Il s'avère que les objets permettent des 
combinaisons et des associations nombreuses 
qu’on peut classer en 3 types : des 
installations éphémères, des assemblages de 
plusieurs objets et des constructions plus 
durables (cabanes). 

Un deuxième bricolage "symbolique" 
Depuis Denzin (1976) jusqu'à Willet (2015) en 
passant par Corsaro (1993), plusieurs travaux 
montrent comment les enfants "bricolent" une 
action collective et partagée en fonction de la 
situation et de son écologie. 

Une multitude de pratiques ludiques 
Comme le montrent les exemples suivants, les mêmes objets offrent et soutiennent des interprétations et 
des usages pluriels. Qui plus est, ces bricolages alimentent les explorations d'autres enfants qui 
observent les élaborations voisines qui peuplent la cour. 
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Un tonneau bleu 
Un réservoir qui peut 
aussi servir à rouler ses 
pairs ou... 

Une toile de trampoline 
Une "chenille" ou un toit de cabane ou... 
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Un enchevêtrement des interprétations 
Un processus circulaire 

Par rapport à d'autres jeux ou jouets, l'exploration 
des affordances des objets continue au gré des 
interprétations réussies ou échouées. Au fil des 
jours, des évolutions apparaissent dans les 
constructions, ainsi que le remarquent les enfants à 
propos des balançoires et des cabanes. 

 
Des apprentissages incidents 

À partir du répertoire de pratiques ludiques de la 
cour (balle aux prisonniers, etc.), des pratiques 
s'instrumentent avec de nouveaux objets et de 
nouvelles pratiques émergent. En suivant Corsaro 
(1993, 2011), on peut observer un processus de 
"reproduction interprétative". 

Sofia : Avec la poussette, on peut faire un taxi 
Camille : On peut faire des taxis blessés... 
Nathalie : Des taxis blessés, c’est quoi ? 
Léonie : En fait c’est pour les blessés. 
Nathalie : Des taxis pour les blessés, c’est ça 
tu veux dire ? 
Camille : Oui... 
Nathalie : Une ambulance, un peu, vous avez 
fait ça ? 
Léonie : Oui une fois, elle est tombée et on 
l’avait mis dans la poussette et on l’a ramené 
aux animateurs. (Tilleul, CE & CM) 
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3. Apprendre à jouer ou l’élaboration d’une expérience de jeu 

La compréhension du jeu, un difficile décryptage d'une subjectivité 

Cinq critères essentiels abordés ensuite : 
-  Le second-degré ; 
-  La décision ; 
-  La règle ; 
-  La frivolité ; 
-  L'incertitude. 

“Nous sommes ici dans une situation qui a tout d’une antinomie : d’un côté, l’essentiel de ce qu’il y 
a à comprendre se trouve sans aucun doute dans les expériences mêmes du jeu ; de l’autre, ces 
expériences sont infiniment plus difficiles à décrire que les éléments externes du dispositif [les 
objets, les dispositifs, les règles qui permettent le jeu]." (Triclot 2011) 

On propose une tentative de saisir 
l’expérience du jeu en la décomposant à 
partir de ses caractéristiques essentielles 
(Brougère 2005). Même si le risque est de 
"détricoter" ce qui se joue dans leur 
combinaison et qui fait du jeu un "tout". 
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L'expérience d’un rapport à la règle ou structuration 
Avec une seule règle limitative qui renvoie au danger, il introduit la règle comme 
structuration, non comme une confrontation à des règles du jeu préalables ou 
imposées, mais comme une expérience de jeu avec la règle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est moi le robot ! 
— Non, c’est moi le robot, c’est moi qui 
est le téléphone. 
— Non tu es l’agent secret. 
— Mais l’agent secret il fait rien... 
— C’est prêt ! dit un troisième enfant, 
— Mais non c’est moi qui fait le code ! 
— Ah bon, c’est à toi, lui il tape sur le 
téléphone, il l’a déjà fait. » (Tilleul, 
avril) 

Le cadrage 
minimaliste 
du dispositif 

Une structuration 
nécessaire 

L'expérience du jeu passe par l'expérience de la place de la règle dans le jeu : 
-  un rôle d’organisation avec répartition des personnages/rôles ; 
-  un rôle de structuration des scénario ; 
-  un rôle de régulation des envies et intentions de chacun. 

Expérience de la tension entre : 
-  Le caractère de relativité et de souplesse 

d’une règle toujours inscrite dans le cadre du 
jeu et donc soumise aux autres 
caractéristiques. Des règles “pour de faux” et 
“pour du beurre” ; 

-  L’instabilité et les remises en cause, en 
particulier dès que le jeu est partagé, qui 
nécessitent accord, négociation et 
renonciation. 
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L'expérience d’un rapport à l’incertitude 
En partant de "zéro" à l’occasion de chaque ouverture, le dispositif introduit de 
l'incertitude et l’infini des possibles qui caractérise le jeu dans un cadre aux 
règles minimalistes. 
L'expérience se construit alors dans ce contexte où rien n'est acquis, pérenne. 

Gardien de maison 
Un enfant demande à un chercheur de surveiller sa 
cabane pendant qu’il va aller manger. Celui-ci récuse 
l’invitation. Il a l’air inquiet et réfléchit pour trouver une 
solution. Il a fermé le filet de la cabane qui est rempli de 
tube de toutes tailles. Finalement il confie la cabane à 
deux filles qui entrent à l’intérieur pour assurer cette tâche. 

Premier arrivé, premier servi ! 
« J’ai arrivé une fois en premier parce que j’ai grugé un 
peu notre animatrice ; j’ai dit “j’ai envie d’aller aux toilettes“ 
et puis je suis sorti ; et j’ai fait ça pendant une semaine et 
après elle l’a su, mais elle a rigolé. » (Arthur, Anselme) 

Une dimension 
éphémère à gérer 

Expérience de la tension entre : 

-  Le piment de l’incertitude qui 
permet labilité des pratiques : un 
passage d’un jeu à un autre, une 
évolution ou transformation du jeu 
au fil des opportunités des objets 
rencon t rés , au g ré  des 
observations des autres. 

-  L’obstacle d’une incertitude trop 
g r a n d e q u i a p p e l l e d e s 
dispositions, des stratégies pour 
la contenir, la limiter. 
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La décision et expérience du rapport à autrui  
La décision au coeur du dispositif 
Directement en lien avec le minimalisme des règles, quand rien (ou presque) n’est dicté, imposé, 
contrôlé, la décision devient essentielle pour qu’un jeu émerge et s’élabore. Le jeu est  une suite 
ininterrompue de micro-décisions qui sont guidées par l’intérêt, l’envie ou le plaisir de chaque instant.  
 

Les deux enfants qui tiennent le tuyau en profitent pour mettre une extrémité près des fesses 
d’un troisième et d’un coup l’enfant qui a le bout de tuyau noir le pousse. L’enfant reçoit donc 
un coup de tuyau dans les fesses. Les deux enfants font ça à plusieurs autres enfants, puis 
arrêtent car ce n’est pas très apprécié. (Anselme, avril) 

L’animateur  l’aide un peu plus tard à marcher en équilibre sur un touret. La fillette finira l’après 
midi en déambulant comme ça, manifestement avec une vraie expertise qui lui permet de 
descendre et monter la pente de la cour, de passer le caniveau, de tourner. (Anselme, mai) 

Le jeu s'élabore plus ou 
m o i n s  a u  g r é  d e s 
convergences ou divergen- 
ces des choix des uns et 
des autres. 
 
La décision laisse toujours 
ouverte la possibilité d’un 
jeu individuel renforcé ici 
par la présence des objets. 

Les traces de la décision sont difficiles à extraire des 
observations mais elles apparaissent dans les accrocs et 
les blocages qui l'empêchent ou la contrarient. 

Quelques accrocs pour la saisir 
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De l'expérience à l'expertise de la construction du jeu 

 Hugo : C’est vrai que le premier jour, on ne savait vraiment rien faire. Je me rappelle le premier 
jour, on faisait n’importe quoi. Et après, je crois que c’est le troisième jour, toutes les classes ont 
commencé à faire des constructions, et c’est vrai que c’est super bien ! (Anselme) 

L’expérience du jeu se construit dans ses 
dimensions de rapport aux autres que ce soit en 
termes d’influence ou de pouvoir, mais aussi de 
respect ou de tolérance, ou encore d’affirmation 
de soi, voire d’indépendance  

Une expérience collective et individuelle 
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Une expérience (déjà) acquise de la frivolité 
Il s'agit de la dimension de l’expérience la plus difficile à saisir tant le jeu prend toute la place et occupe 
tout le cadre spatial et temporel sans autre préoccupation que de parvenir à jouer. 

 

Il y a eu très peu d’enfants innintéressés par les objets de la boîte à jouer, même si avec le temps d’autres 
activités (jeu ou non) reprennent de la place en parallèle comme le foot. 

C'est une dimension portée par le dispositif et ses principes : pas d’attentes ni d’objectifs particuliers si ce 
n'est du jeu proposé pour ce qu’il est. Mais il est aussi accompagné par une bienveillance et soutenu par 
des étayages. 

Du côté des enfants, l’expérience de jeu se construit dans la futilité. Les difficultés sont davantage du côté 
des animatrices-eurs qui ont eu quelques réticences à admettre et surtout à cultiver cette futilité. 

Virgiles : Si vous jouez pas, vous êtes morts ; c’est marqué [Jouer pour vivre] sur la boîte à 
jouer.» (Tilleul CE) 
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L’expérience du second degré du jeu 
Une expérience ludique "totale" 
Pour revenir à la dimension de cadrage de l’expérience et d’interprétation déjà évoquée, au-delà des 
objets, le dispositif permet que "tout" devienne jeu. De ce fait, les observations montrent que "tout" peut 
être matière à jouer parce que "tout" peut être inscrit dans cet espace-temps particulier que permet le 
second degré. 

Jouer à voler 
« Ce qui est marrant, tu 
ne vois pas toujours les 
gens voler et quand tu 
vas essayer de voler 
des autres trucs, tu 
retrouves tes affaires et 
là tu fais “c’était pas à 
nous ça ?” » 

Jouer à récupérer 
« [Quand la boite ouvre] on 
dirait Koh Lanta ; on doit aller 
le plus vite possible ! ». 

« Nous on appelle ça “les 
éboueurs du marché”, on 
passe avec des caisses et 
des trucs, on ramasse tout 
ce qu’on peut ». 

Jouer à jouer 
«Aussi quand on faisait des cabanes, il 
y avait deux cabanes, il y avait le 
grillage et en fait on faisait deux 
cabanes et on faisait les voisins d’à 
côté […] et ça c’était rigolo, parce que 
comme il y avait la pelouse, on faisait 
genre c’était le jardin et les voisins, ils 
venaient prendre le thé et on jouait ». 
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Conclusion : l’expérience du jeu et de ses frontières 

L’expérience du second degré se construit dans le jeu avec des limites : 
l  celles du premier degré, (se faire mal, prendre des risques) ; 
l  celles des autres qui ont leur propre conception du jeu et de ses limites. 

Solène : Mais aussi des fois, ce que moi je 
n’aime pas trop c’est les vols [...] quand on a 
le dos tourné, hop il y en a un qui pique ça... 
Manon : Ben nous aussi on vole un peu si 
on veut avoir des choses, mais c’est vrai pas 
cool. 
Manon : Oui mais ça appartient à les 
personnes qui l’ont pris et on l’a un peu 
volé... 
Solène : Parfois, aussi ça m’énerve les 
personnes qui ne prêtent pas et voler c’est 
pas complément voler parce que c’est pas à 
eux. (Anselme, CE2) 

« Il y en a qui ont des poussettes et par exemple, il 
y a des CM2, ils viennent et ils disent “est ce que je 
peux te pousser avec la poussette ?” et après, ils 
vont vers d’autres CM2 parce qu’ils sont en train de 
nous blaguer juste pour prendre la poussette. »      

Chloé : Ben par exemple un téléphone contre un 
pneu, ça vaut pas ! 
Nina : Ben si, quand même ! C’est surtout le 
fauteuil roulant contre un téléphone. (...) Parce 
que le fauteuil roulant il est très dur à avoir, et celui 
qui a le fauteuil roulant il ne va pas donner son 
fauteuil roulant pour juste un téléphone. 
» (Anselme)  

Des limites à 
expérimenter 
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