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Plan de l’intervention : 

1. Faisons le point ! 

 

2. Quelle utilisation des coins jeux ? 

 

3. Quels contenus ? Quelle gestion ? 
 

 

 

 

 





 

1)  Les coins jeux … 

 
 

Contenus des programmes,  

    injonctions institutionnelles … 
 

Besoins des enfants  
 

Aménagement des espaces 
 

Observation, évaluation de la part de l’enseignant 
 

 Rôle de l’ATSEM 

 



Un exemple de travail autour d’un 
coin bien connu: 

 « La toilette des poupées » 

 

Apprentissages_Jeu.VOB
Apprentissages_Jeu.VOB
Apprentissages_Jeu.VOB
Apprentissages_Jeu.VOB
Apprentissages_Jeu.VOB
Apprentissages_Jeu.VOB


2)  Utilisation des coins jeux :  
 

Des coins permanents, ou pas ? 

 

Des ateliers dirigés, des jeux organisés 

(situations problèmes) 

 

Des Jeux libres 

  



Un coin cuisine en PS  

Un exemple d’exploitation d’un 
autre coin bien connu: 

Coin cuisine.wmv


3) Contenu et Gestion des coins jeux 
 

Quels coins jeux pour quel niveau ? 

 
 

Le matériel, le rangement 
 

 



Organiser les apprentissages en pensant 

la progressivité : 

 

Regard sur les programmes 

 

Regard sur l’enfant 

 

Regard sur la pratique de l’enseignant 



Coin des poupées et de la cuisine 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• jouent les rôles familiaux connus et 
marqués (père, mère, enfant) 
• reproduisent ce qu’on leur fait vivre 
réellement. 

• mettent en scène les poupées sans 
intervenir eux-mêmes comme acteurs. 

• jouent ensuite leur propre rôle et les 
rôles sociaux connus et variés. 

 

• proposer du matériel de cuisine de taille réelle. 
• répondre aux besoins de déambulation des petits en adjoignant des 
poussettes, des caddies, des landaus… 
• faciliter le jeu en offrant des bébés, souples, de taille moyenne et des 
vêtements faciles à retirer et à enfiler. 

• apporter des accessoires nouveaux : mobilier, tables à langer, à 
repasser, des ustensiles de cuisine moins courants, affichage de 
recettes. 
• enrichir la garde-robe des poupées : vêtements de saisons différentes 
aux fermetures plus complexes. 

• prévoir des maisons de poupées (ou châteaux…) avec mobilier et 
accessoires. 
Dînettes et poupées miniatures sont appréciées. • relier le coin épicerie 
au coin cuisine avec : recettes, livres de cuisine, emballages… 

 

 

 



Coin déguisements 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• cherchent à éprouver une manière d’être 
différent. 
Ils s’identifient aux adultes. 

• cherchent à s’identifier à des personnages 
connus : héros de contes, de BD, d’albums… 

• fabriquent, créent, inventent : 
- les costumes, 
- les histoires, 
- les mises en scène. 

 

• permettre l’utilisation d’accessoires : chapeaux, chaussures, 
sacs, bretelles… 

• proposer de nombreux accessoires et éléments thématiques 
: baguettes de fées, chapeaux de sorcières, capes… 

• offrir surtout les moyens de créer les costumes (penser au 
maquillage, à la coiffure). 

 

 

 



Coin des manipulations 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• apprennent à connaître les matériaux par le corps 
en entier. 

• agissent sur la matière de façon globale. 

• vont rechercher à manipuler et expérimenter. 

En grande section, les manipulations vont 
permettre des acquisitions plus précises, 
scientifiques. 

 

• permettre aux enfants d’être en contact : 
- avec l’eau, 
- avec les graines, 
- avec le sable, 
- dans des piscines, 

- dans des grands bacs, 

- dans des coffres, … 

Les accessoires suggèrent et déclenchent des expériences 
sensorielles et des transvasements.  

• offrir des « outils » multiples en adéquation avec les 
matériaux proposés. 
Ils permettront des actions variées : presser, appuyer, faire 
tourner, souffler, … 

Il ne s’agit plus d’un coin jeu mais de la mise en place 
d’activités conduites et donc de situations d’apprentissage. 

 

 

 



Coin des voitures 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• se situent dans le jeu fonctionnel. 
Ils font rouler, font du bruit, percutent… 
Ils vocalisent et jouent plutôt seuls. 

• sont metteurs en scène : ils créent leur cadre. 
Imitation et identification sont les principaux 
mécanismes mis en place. 

• deviennent capables de jouer des rôles sociaux 
différents au sein d’un petit groupe. 

 

• offrir un grand choix de véhicules de toutes tailles, des pistes 
et des circuits variés. 
Les garages peuvent être très simples (boîtes, étagères…) 
Le même matériel en quantité suffisante favorise les jeux 
parallèles. 

• apporter progressivement des éléments à agencer, à 
organiser (ponts, tunnels, croisements de routes…) 
Les garages plus complexes induisent des manipulations 
différentes. 

• proposer un cadre enrichi par des maisons, des 
personnages… 
Des circuits plus complexes feront référence au code de la 
route (panneaux, tracés…) 
La préhension fine permet de manipuler de petits véhicules. 

 

 

 



Coin des jeux de construction 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• construisent et démolissent. 
Leurs constructions sont en volume. 
Ils aiment à être au sol. 

• orientent leurs constructions vers des 
agencements, des fabrications. 
Ils ont besoin de beaucoup de liberté 
d’initiative. 

• recherchent des objets aux propriétés plus 
complexes. 
Ils construisent aussi avec des modèles. 

 

• proposer du matériel simple à emboîter, à empiler, à l’échelle de 
l’enfant qui joue avec tout son corps. 
• penser à l’importance de l’aspect sensoriel du matériel (matières, 
couleurs, sons, …). 

• offrir des « outils » multiples en adéquation avec les matériaux 
proposés. 
Ils permettront des actions variées : presser, appuyer, faire tourner, 
souffler, … 
• proposer du matériel qui favorise la diversification des actions 
motrices, et qui permet des expérimentations. 

• offrir du matériel qui permet montage, démontage et mise en 
mouvement ; 
• associer au matériel à construire des petits personnages et des 
accessoires : on rejoint alors les jeux de fiction. 

 

 

 



Et en continuant … 

un coin sciences  

un coin jardinage  

un coin musique 

un coin marchande 

un coin écoute 

un coin ordinateurs 

un coin marionnettes un coin téléphone 



un coin à rêver…. 

Sans oublier ! 



Des projets   
 

à mettre en place  
 

dans  la classe  ?  
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