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Jeu et travail
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Atelier philo

Enjeux
« On n'est pas à l'école pour jouer mais pour travailler ! » Pourtant, Picasso disait :
« Lorsque je travaille, je suis sérieux comme un enfant qui joue ». Un enfant qui joue
s'engage en effet entièrement dans son jeu, ce n'est pour lui ni un délassement ni
une distraction par rapport à un travail, notion qu'il ne connaît pas encore quand il
est tout petit. Au contraire, le jeu de l'adulte est un à-côté, l'essentiel étant pour lui le
travail. Il nous semble donc intéressant d'aider les enfants à faire la distinction entre
jeu et travail.
On tente souvent de définir le travail comme étant le contraire du jeu. Il convient sans
doute de se demander en quoi et pourquoi ? Quelles conceptions du travail et du jeu
se fait-on quand on les oppose comme des contraires ? Se pourrait-il qu'un jeu puisse
être dans une certaine mesure un travail et vice versa ? Il apparaît souvent que le
travail s'assimile à une corvée, à une activité effectuée sous la contrainte tandis que
le jeu serait synonyme de plaisir. La différence fondamentale qui existe entre les deux
réside dans le fait que le travail suppose un but à atteindre, tandis que l'intérêt de
l'activité ludique est essentiellement lié à l'activité en elle-même sans considération
d'un résultat extérieur à celle-ci. Or, très souvent, on sépare les deux activités sans
comprendre que la première engendre des dispositions fondamentales nécessaires
à la seconde. Il ne s'agit évidemment pas de faire « passer » le travail sous forme de
jeu pour que les enfants l'apprécient... il faut les faire jouer car le jeu requiert une
série d'habiletés nécessaires au travail : le goût de l'effort et de la difficulté, le sens de
la consigne, le respect des autres, le contrôle de soi, toutes ces valeurs essentielles
dont le jeu permet l'assimilation. Si le travail est organisé en tenant compte des
expériences personnelles, alors l'efficacité sera d'autant plus grande et le plaisir sera
au rendez-vous.
Toute expérience qui augmente la compréhension du monde est en effet source de
plaisir. Toutefois, le travail implique une certaine notion d'effort à accomplir. Notre
société brouille malheureusement souvent les pistes en entretenant des valeurs
confuses autour du travail, de l'amusement et des loisirs. Le plaisir peut résider dans
l'effort, mais il survient souvent après... Peut-être faut-il aussi accepter que, dans
certains cas, il soit inexistant.

Questions
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Quand as-tu le sentiment que tu travailles ?
Quand as-tu le sentiment que tu joues ?
Le jeu est-il pour toi le contraire du travail ?
Quelles différences fais-tu entre le travail et le jeu ?
Quelles ressemblances pourrait-il y avoir entre un jeu et un travail ?
Que fait-on le plus à l'école, travailler ou jouer ?
Y a-t-il des moments où on travaille en jouant ? Quand ?
Y a-t-il des moments où on joue en travaillant ? Quand ?
Quels éléments faut-il pour qu'un travail ressemble à un jeu ?
Quels éléments faut-il pour qu'un jeu ressemble à un travail ?
Penses-tu que tes parents jouent autant que toi ? Explique.
Penses-tu que tes parents travaillent plus que toi ? Explique.
Les grands ont-ils les mêmes idées que toi concernant le travail et le jeu ?
Le travail des grands et celui des enfants sont-ils les mêmes ?
Les jeux des grands sont-ils les mêmes que les tiens ?
Se pourrait-il que tes parents pensent que tu joues alors que tu travailles ?
Se pourrait-il que tes parents te proposent un jeu qui pour toi serait comme un
travail ? Si oui, pourquoi ?
Es-tu d'accord avec l'idée que le travail c'est de l'effort ?
Es-tu d'accord avec l'idée que le jeu c'est du plaisir ?
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Leçon
Peut-on travailler en jouant ?
Qu'apprenons-nous en jouant en classe ?

Préparation*
Est-ce bien sérieux de « jouer » en classe ? Un travail scolaire peut-il être ludique ? Le
jeu s'arrête-t-il là où commence le travail ? Des relations ambiguës unissent le jeu et
la pédagogie. On pourrait faire une analogie entre différentes manières de traiter le
jeu ou la lecture de récits en classe :
- Les jeux peuvent être menés de manière récréative (offrir un délassement aux
élèves), librement (organiser des ateliers-jeux en se disant qu'on y apprend) ou
sérieusement (pratiquer de jeux mathématiques et les valoriser comme un élément
de l'apprentissage).
- Parallèlement, lire ou raconter peut être un délassement, une récompense (lire une
histoire pour se détendre en fin de semaine), une séquence sans objectif spécifique
(amorcer régulièrement le goût de lire par des lectures-plaisir) ou un outil spécifique
(lier par exemple lecture et écriture).
Ces perspectives sont pertinentes. En revanche, lorsqu'on annonce aux enfants qu'on
va « jouer » pour les séduire à l'amorce d'une activité, la tromperie ne fait pas long feu
et cela renforce l'image manichéenne : jeu agréable / travail désagréable !
Pour le pédagogue Célestin Freinet, baser une pédagogie sur le jeu, c'est admettre
implicitement que « le travail est impuissant à assurer l'éducation ». Ainsi, sa
pédagogie se fonde sur le travail qui apporte autant de satisfaction que le jeu. Dès la
maternelle, les élèves-Freinet utilisent volontiers le mot « travail » (« Aujourd'hui j'ai
travaillé à l'atelier peinture »).

*Voir notamment « Le jeu en
classe », Cahiers Pédagogiques,
n°448, décembre 2006.
**« Qu'est-ce que la
métacognition ? La
métacognition est la
représentation que l'élève
a des connaissances qu'il
possède et de la façon dont
il peut les construire et les
utiliser. Un des meilleurs
prédicateurs de la réussite
scolaire est justement la
capacité de l'élève à réfléchir
sur ses connaissances
et à comprendre les
raisonnements qu'il engage
pour utiliser et construire
de nouvelles connaissances.
Il faut donc rendre les élèves
conscients des stratégies
d'apprentissages qu'ils
mettent en œuvre pour
apprendre et comprendre
le monde », Nicole
Delvolvé, Métacognition et
réussite des élèves, Cahiers
Pédagogiques, 2006.
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Dans les « jeux didactiques », la dimension ludique est formelle : rendre plus amusant
de s'exercer à des procédures bien ciblées (par exemple à des procédures de calcul en
jouant à un loto conçu à cet effet). Ce ne sont pas de « vrais » jeux car les aspects de
liberté ou de créativité manquent.
Au-delà de la question « Est-ce intéressant de jouer à l'école ? », reste la question de la
« métacognition » : « À quoi cette activité est-elle bonne ? »**
Dans ces activités, nous allons expérimenter le « jouer en classe » mais aussi analyser
ce que nous y apprenons.
Selon les jeux, l'enseignant aura prédéfini des objectifs. Mais, plus encore qu'en temps
habituel, le jeu comporte des dimensions imprévues. Et chaque enfant, plus encore
que dans l'apprentissage classique, amène sa personnalité et ses stratégies à lui, se
différencie du chemin emprunté par les autres. C'est intéressant à élucider.
Pour les jeux utilisés dans ces séquences, on pourra puiser en ludothèque et inviter les
familles d'élèves à prêter des jeux à la classe. Certains jeux bien appréciés pourraient
faire l'objet d'achats d'occasion pour constituer une ludothèque à l'école.

Déroulement
La situation de jeu en classe (a), avant le moment de métacognition (b), nécessite un
changement d'attitude de la part de l'enseignant : il se fait observateur et animateur,
il accepte un climat convivial. Ainsi, la condition d'adhésion au jeu devrait être
respectée : il est contradictoire d'enlever la dimension de liberté de jouer (un exercice
scolaire individuel d'un objectif proche pourrait être proposé à l'élève réticent durant
le déroulement du jeu).
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Voici trois propositions de situations de jeu en classe :

1 (a) Une courte séquence de jeu en classe
L'enseignant amène ou fait amener 4 ou 5 exemplaires du même jeu. Il organise
des groupes où l'on va d'abord observer le jeu et comprendre ses règles durant
quelques minutes. Ensuite, les règles sont formulées collectivement (sans aborder
des « conseils » qui devraient émaner de l'expérimentation). Enfin, on joue. Puis la
classe se réunit pour un échange sur le jeu, sur le fonctionnement du groupe, sur la
satisfaction personnelle.

2 (a) Découvrir en ludothèque et expérimenter en classe
- Emprunt en ludothèque :
« Vous allez passer du temps à observer toutes sortes de jeux. Ne vous contentez pas
de plonger vers l'un de ceux que vous connaissez : découvrez et comparez. Chacun
pourra emprunter un jeu, seul ou à plusieurs si vous avez choisi le même. Le jeu que
vous aurez choisi doit être intéressant à jouer à plusieurs en classe. »
- Observation et présentation à la classe :
« Chacun va expliquer aux autres : pourquoi il a choisi ce jeu, ce qu'il en espère, ce qu'il
pense qu'on y apprendra, ce que cela nous apportera. »
- Expérimentation des jeux :
Organiser la classe pour que chacun puisse pratiquer au moins le jeu qu'il a choisi
ainsi qu'un ou deux autres, selon la durée de ces jeux. La découverte des règles et
l'expérience est gérée par le groupe. L'enseignant observe et n'intervient qu'à la
demande.
Ensuite, la classe se réunit pour un échange sur les jeux, sur le fonctionnement des
groupes, sur la satisfaction personnelle.

3 (a) Apprentissage d'un jeu animé par un élève
Cette séquence peut inclure, selon le cadre disponible, des jeux d'habileté manuelle
ou motrice et des jeux de société.
Il est important de varier les types de jeu, d'y inclure des jeux classiques encore
méconnus par certains (Mémory...), de varier les compétences sollicitées (langage,
mémoire, connaissances...).
Quelques élèves sont volontaires pour animer un jeu et l'apprendre à un groupe.
L'enseignant organise ces ateliers d'apprentissage (le critère étant que les participants ne connaissent pas encore le jeu qui leur sera présenté). Il a réuni préalablement
les élèves-animateurs pour contrôler leur bonne préparation (connaissance du jeu et
animation).
Dans chaque atelier, l'élève-animateur apprend le jeu à son groupe. Le jeu se
déroule. L'enseignant observe. Puis, la classe se réunit pour un échange sur le jeu, sur
l'animation et le fonctionnement du groupe, sur la satisfaction personnelle.

1/2/3 (b) Métacognition
Après l'une ou l'autre de ces expériences de jeu en classe, les élèves sont amenés à
s'interroger sur leurs apprentissages lors de l'activité que l'on vient de réaliser.
« Nous allons échanger des idées sur ce que ces jeux nous ont appris : des efforts que
nous avons dû y faire, des compétences qu'ils nous ont permis d'exercer et comment,
avec quelles stratégies ? »
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Jeu après jeu, les élèves sont aidés à formuler plus précisément les stratégies qu'ils
ont mises en œuvre pour exercer les compétences qu'ils évoquent.
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Par exemple, au Mémory :
- Des stratégies cognitives et logiques : pour arriver à mémoriser, à reconnaître, à
se concentrer, à comparer, à situer dans l'espace (en visualisant un tableau à double
entrée par exemple)...
- Des stratégies socio-affectives : pour arriver à risquer de se tromper (en doutant et
en ne retournant qu'en deuxième lieu la carte dont on est certain), pour se donner le
droit à l'erreur...
L'enseignant fera visiter les habiletés qu'il a repérées au préalable et mieux formuler
les stratégies que les élèves évoquent spontanément.
Les enfants seront amenés à réfléchir aux relations que ces stratégies entretiennent
avec les compétences scolaires, avec leurs propres difficultés, évolution et motivations
scolaires. Outre la concentration, l'écoute, etc., des questions importantes sur la
réussite scolaire devraient apparaître :
Comment la difficulté peut-elle être un plaisir ?
Comment apprécions-nous la réussite, notamment par rapport aux autres ?
Comment avons-nous appris à partir d'erreurs ?
Comment avons-nous accepté la faiblesse ou la lenteur ou l'échec ?
Comment nous sentons-nous en compétition ? En coopération ?
Sur les compétences liées au contexte de la compétition, l'enseignant pourra faire
entendre des sentiments négatifs de la part de ceux qui ont perdu, plus avouables
au jeu que face aux résultats scolaires. Il pourra amener à considérer les difficultés
scolaires et ceux qui les ressentent de manière plus tolérante et empathique.
Remarque : on peut parfois prévenir le découragement chez celui qui « n'y comprend
rien » en plaçant les joueurs en petites équipes de 2-3 qui partageront mieux la défaite
ou la réussite que si le joueur est seul.
L'expérience de jeux de coopération peut amener une réflexion dont l'enseignant
peut faire tirer des stratégies lorsqu'on travaille en groupe. (voir fiche 4)

Compétences

Compétences transversales
Manières d'apprendre... : porter
son attention sur ses façons de
comprendre et d'apprendre, sur
ses méthodes de travail pour
les exprimer, pour les comparer
avec celles des autres... (Socle
de Compétences – Français
– p.5)
Gérer son fonctionnement et ses
apprentissages : S'auto-évaluer,
ajuster ses comportements
[T20]
Signalétique utilisée pour
les compétences :
- entre (...) = références au
programme du Ministère de
la Communauté Française.
- entre [...] = références au
programme du Conseil
de l'Enseignement
des Communes et des
Provinces.
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