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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PARENTS  
DU RESEAU GRANDIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Mardi 1er décembre 2015 
Maison pour les familles 3 rue Déodat de Séverac 66000 Perpignan 

 
 
Les parents présents :  
 
Nathalie Fortuny, maman de Jérémy et Mélyssa ; Audrey Lopez, maman de Téo et Sam ; Katia 
Luboué, maman de Léon ; Marion Maqueda, maman d’Abel ; Lydia Puech, maman d’Amaury ; 
Elisabeth Trull, maman de Rudy. 
 
Les parents excusés :  
 
Louise Obermeyer, maman de Marianne et Gabrielle 
Céline Chanchou, maman de Théo et Evan.  
 
Les professionnels présents :  
 
Renée-Pierre Dupuy,   Audrey Firon (masseur kinésithérapeute), Florence Kaspi (pédiatre libérale et 
PMI),  Florence Maillard (médecin de PMI), Rémy Soulié (masseur kinésithérapeute), Brigitte Thibaud 
 
 
Thème de cette rencontre : « pourquoi l’enfant a-t-il besoin de jouer ? »  
 
Ce compte-rendu comporte des précisions utiles pour les parents, non abordées lors de la rencontre.  
 
Voici les habitudes de jeux rapportées par les différentes mamans présentes :  
 

- Léon, 9 mois, joue sur la chaise haute et commence à jeter les objets qui lui passent entre les 
mains. La maman se pose la question sur l’utilisation d’objets avec ventouse. 

- Abel, 19 mois, jette de façon vigoureuse et systématique tout ce qui lui passe entre les 
mains. Il est attiré par les clefs,  par les jouets avec des roues. Il aime se cacher, notamment 
sous le lit où il joue de longs moments.  

- Rudy, 22 mois, joue beaucoup avec des ballons. Il s’intéresse à tous les objets qui roulent. Il 
aime empiler, il essaie d’encastrer, d’emboiter. Il recherche des sensations dans ses 
déplacements,  notamment en vélo. Il passe beaucoup de temps à défaire ce que son grand 
frère a construit. Il aime promener son poupon, il lui fait des câlins et des bisous. Il a aussi 
des activités de tri. Il joue de façon autonome, mais recherche son grand frère quand celui-ci 
est présent.  

- Jérémy, 17 mois, aime encastrer les objets ; il met les petits objets dans une boite qu’il vide 
ensuite et recommence. Il joue aussi avec des voitures, au légo, à la dinette. 

- Mélyssa, 17 mois,  joue beaucoup à la poupée ; elle aime les livres et a souvent envie de 
dessiner.  

- Téo, 12,5 mois,  joue avec tout ce qui n’est pas jouet : papier, pipette de sérum 
physiologique, scotch, etc. 
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Le nouveau-né dès la naissance est richement équipé pour découvrir le monde. Le jeu est 
fondamental pour le développement et le bien-être des enfants. Pour les tout-petits, le jeu est une 
façon naturelle d’apprendre. Il participe à l’éveil, et permet de développer au fil du temps des 
compétences. Le fait qu’un enfant joue tout seul fait preuve d’une grande sécurité. Néanmoins, jouer 
avec son bébé peut être un moment de partage, de plaisir et d’apaisement lorsque le bébé rentre en 
relation. Le jeu permet aussi d’apprendre les règles sociales.  
Les enfants en jouant racontent leur histoire, leur émotion. 
Il est conseillé, dans la mesure du possible, qu’un espace soit consacré au jeu ; le sol est la surface la 
plus adaptée pour jouer. Un tapis peut être installé pour isoler du froid, mais la surface doit être 
ferme.  
Les activités du quotidien peuvent être des moments propices au jeu, telles que le bain, le change, la 
préparation des repas, etc.  
Au cours des premières années de vie, les enfants explorent et jouent en faisant les mêmes choses 
de façon répétée. C’est la répétition qui leur permet d’apprendre et de comprendre. Pour pouvoir 
jouer à un jeu élaboré et avoir du plaisir, il faut que l’enfant comprenne la règle.  
 
Le fait de jeter les objets de façon répétée permet au tout petit d’apprendre à maitriser l’absence, 
l’espace de ce qui est proche et ce qui est loin. Ce petit jeu, apprécié par les bébés, évolue en 
fonction de leurs progrès : ils apprennent à manipuler, à jeter de plus en plus loin, ils guettent la 
chute, regardent l’objet qui est tombé, demande à l’adulte de lui rendre, expérimentent les 
différents sons.  
 
De 0 à 6 mois : c’est la période sensorimotrice ; tout ce qui est sensoriel est apprécié ; le bébé est 
sensible aux bruits, aux couleurs, aux odeurs, aux textures,  à la découverte de l’espace et de sa 
mobilité. Il prend plaisir dans les mouvements : jouer sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Il découvre 
la manipulation ; les petits objets avec plusieurs fonctions sont à privilégier (Sophie la girafe, petit 
livre, etc). L’enfant peut le prendre facilement, le retourner, le regarder sous toutes ses coutures, le 
mettre dans la bouche, le secouer, le presser pour en avoir le son, … 
 
De 6 à 12 mois : C’est la période des premiers déplacements, des retournements, puis de la 
découverte de l’environnement. Pour favoriser le déplacement, des objets peuvent être placés à 
distance. Plus tard, les objets qui roulent peuvent favoriser les déplacements (trotteur, poussette). Le 
bébé progresse au niveau de son habileté. Il peut attraper les objets en dégageant un bras lorsqu’il 
est sur le ventre, il tient sur ses coudes, puis sur ses mains. Il s’exerce au toucher de petits éléments, 
de tissus de matières différentes. Il va se mettre à 4 pattes puis debout. La position assise, lorsqu’elle 
est bien stable et que l’enfant peut choisir de s’asseoir, libère les mains qui sont maintenant 
disponibles pour jouer avec des gestes plus maitrisés.  
 
De 12 à 18 mois : Les enfants adorent les jeux qui s’effectuent dans le déplacement. L’enfant monte 
sur les chaises, passe dessus, dessous. Il explore le haut, le bas, le dehors, le dedans. S’il veut attraper 
un objet en hauteur, il va chercher un élément pour monter. C’est la période de l’imitation, il « fait 
semblant ». Quand on est petit on veut faire ce que font les grands. De cette façon, les enfants 
expriment leur désir de grandir. Le bébé explore de façon plus précise. Il effectue des jeux de 
construction, des puzzles ; ces capacités visuelles et manuelles lui permettent de faire des 
empilements. Dans ces déplacements, il fait preuve d’une grande intelligence, s’il ne peut pas passer, 
il fait le tour.  
 
Liste de jeux qui contribuent aux apprentissages :  
 

- Pour favoriser la motricité fine : gommettes (apprentissage des couleurs), perles (ou penne 
rigate), bigoudis, gros crayons, bouteilles avec bouchons et contenu chatoyant. 
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- Participation au développement : activité de tri (pates et bâtonnets de couleur) 
- La pâte à modeler permet d’expérimenter la transformation de la matière ; le malaxage est 

une activité très sensorielle et participe à détendre l’enfant. L’utilisation d’objets qui laissent 
des traces : dessins sur le miroir de la salle de bain, sur la purée, et bien sûr sur le tableau, les 
feuilles.   

- Jeux symboliques : la dinette par exemple permet au bébé de jouer à faire semblant : faire le 
café, préparer une salade, une pizza. L’utilisation de jeux symboliques favorise le langage, le 
partage avec l’adulte.  

- Les garçons peuvent jouer à la poupée, à la dinette et au landau et les filles aux voitures et 
aux trains. 

- Les chansons associées aux gestes permettent de stimuler la motricité, l’équilibre. L’enfant 
exprime le désir d’écouter toujours la même comptine, ce qui crée un environnement 
rassurant.  

 
Calendrier des rencontres 2016 proposé aux familles des PO (sous réserve des disponibilités de la 
salle) : 
 
4 rencontres sont envisagées en 2016 :  
 

- Lundi 14 mars   10h-12h00 : alimentation 
- Mardi 7 juin  14h-16h00 : développement moteur 
- Mercredi 14 septembre 10h-12h00 : sommeil 
- Mardi 6 décembre : le jeu 


