
Présentation d'une ludothèque itinérante

Pauline kergomard disait:

" Le jeu c'est le travail de l'enfant c'est sa vie.L'enfant qui joue à l'école maternelle s'initie à 

la vie scolaire; et l'on oserait dire qu'il n'apprend rien en jouant"

Mercredi 6 décembre , la salle de motricité de l'école maternelle Georges Pompidou s'est 

transformée en salle de  JEUX.

Sylvie Audineau de l'associaition "Le théâtre en papier " a mis en scène et nous a présenté ses Jeux. 

Vous pourrez retrouver toutes ses propositions sur son site: www.toutenpapier.fr

Pour aménager la salle de motricité , S.Audineau s'est appuyée sur la classificiation E.S.A.R

E.S.A.R. C’est Quoi ?

E.S.A.R. est un acronyme qui définit 4 types de jeux : Exercice, Symbolique, Assemblage, Règles.

Le système de classification E.S.A.R.  permet l’analyse psychologique et la classification 

des jeux, des jouets et des objets ludiques… « Il permet dans un premier temps 

d’observer, ensuite d’analyser, et enfin de classer, de classifier et d’indexer ou 

http://www.toutenpapier.fr/


cataloguer tous les types de jeux d’une collection d’objets ludiques pour tous les 

âges. Il décrit le portrait psychologique de l’objet à l’aide de mots-clés organisés dans

une structure classificatoire. Cette classification permet de témoigner de ce que le jeu 

peut induire, en termes de compétences ou d’habiletés et d’en dégager sa portée 

ludique et psychologique » (extrait du livre Le système ESAR).

Jeu d’Exercice
Jeu d'exercice sensoriel et moteur répété pour le plaisir des effets produits et des résultats 

immédiats. 

Sous-catégories :

jeu sensoriel sonore

jeu sensoriel visuel

jeu sensoriel tactile

jeu sensoriel olfactif

jeu moteur

jeu de manipulation

jeu d’action-réaction virtuel 

Jeu Symbolique
Jeu permettant de faire-semblant, d’imiter les objets et les autres, de jouer des rôles, de créer des 

scénarios, de représenter la réalité au moyen d’images ou de symboles. 

Sous-catégories :

Jeu de rôle

jeu de mise en scène

jeu de production graphique à deux dimensions

jeu de production à trois dimensions

jeu de simulation virtuel 

Jeu d’Assemblage 

Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à agencer, à monter plusieurs éléments pour former un tout, en

vue d’atteindre un but précis. 

Sous-catégories :

jeu de construction

jeu d’agencement

jeu de montage électromécanique

jeu virtuel. 

Jeu de Règles 

Jeu comportant un code précis à respecter et des règles acceptées par le ou les joueurs.  

Sous-catégories :

jeu d’association

jeu de séquence

jeu de circuit et de parcours 

jeu d’adresse

jeu sportif et moteur

jeu de stratégie

jeu de hasard

jeu questionnaire

jeu mathématique



jeu de langage et d'expression 

jeu d’énigme

jeu de règles virtuel 


