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Relier et soutenir ceux qui agissent 
 
 
 
Le champ de la lutte contre l’illettrisme est un laboratoire 
d’innovations et d’expériences indispensables au futur, qu’il ne faut 
pas laisser perdre. L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
identifie les bonnes pratiques, les formalise et les fait connaître pour 
que tous ceux qui se demandent comment agir trouvent dans 
l’expérience des autres, les méthodes et les outils qui leur font 
défaut. Nous avons fait le choix de valoriser ce qui fonctionne, en 
lien très étroit avec les grands réseaux de partenaires engagés 
contre l’illettrisme, en donnant la parole à ceux qui, par leur 
expérience, peuvent apporter des réponses concrètes aux grandes 
questions que nous nous posons tous : comment donner le goût de la 
lecture ? Comment prendre en charge les difficultés dans les 
apprentissages ? Comment aborder la question de l’illettrisme avec 
les personnes sans les stigmatiser ? Comment donner envie à un 
jeune ou un adulte de renouer avec la lecture et l’écriture ? Quelles 
sont les approches pédagogiques qui réussissent ? Reconnues pour 
leur caractère exemplaire, les pratiques valorisées par l’ANLCI ont 
servi de socle à la rédaction du présent guide de démultiplication. 
Parce qu’elles sont suffisamment convaincantes, à l’image de celles 
présentées dans ce guide, ces pratiques sont reproductibles. 
C’est tout le sens de la méthode de travail portée depuis dix ans par 
l’ANLCI avec le soutien constant et déterminant du Fonds social 
européen. Cette méthode commence aujourd’hui à produire ses 
premiers résultats : l’illettrisme a reculé de deux points entre 2004 et 
2011. 

Le Directeur 
Hervé Fernandez 

 

 
 

 

 
Le projet a été initié par la Coordination Lunévilloise Enfance Famille 
(CLEF)1, qui cherchait à créer des liens entre enseignants, professionnels 
de terrain et familles dans un secteur sensible de la ville de Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle), en alliant la problématique du langage et 
l’utilisation des structures culturelles locales.  
 
Les professionnels (principalement médecins de PMI et enseignants) 
constataient, comme ailleurs dans la région Lorraine, de nombreuses 
difficultés dans la maîtrise du langage chez les jeunes enfants : certains ne 
construisent pas de phrases structurées, le vocabulaire est limité et ils ne 
parviennent pas à communiquer efficacement des demandes ou à 
formuler des réponses lorsqu’elles dépassent les besoins immédiats.  
 
Un autre constat était la sous-utilisation de la ludothèque, pourtant 
implantée au cœur du quartier. 
 
L’AsFoReL a donc proposé d’expérimenter, entre 2009 et 2012, un 
dispositif nommé « Langage et jeu » avec les deux écoles maternelles et la 
ludothèque du quartier, incluant la formation des différents professionnels 
à la problématique de l’apprentissage du langage.  
 
L’objectif prioritaire était d’aider les enfants âgés de 3 à 6 ans, issus de 
milieux fragilisés, où l’on rencontre davantage de difficultés de langage, à 
apprendre à parler en s’appuyant sur un support spécifique : les jeux de 
société.  
 
En effet, si les jeux de société ont un impact sur le développement cognitif 
du jeune enfant, ils peuvent aussi être l’occasion d’apprendre à parler. 
L’adulte qui explique les règles, qui décrit les actions de l’enfant, qui l’aide 
à formuler le déroulement du jeu à d’autres joueurs, peut jouer un rôle 
non négligeable dans cet apprentissage du langage. 
Le but était également de faire participer les familles aux différentes 
activités proposées dans ce cadre. 
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1
 http://clef.viabloga.com/ 
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1 - ÉVALUATION QUALITATIVE DE L’EXPÉRIMENTATION 

 
Les intervenants ont pu observer des évolutions d’un point de vue linguistique : après 
quelques séances de jeux, les enfants avaient la capacité d’expliquer, avec l’aide de l’adulte, 
les grandes phases et la finalité du jeu. Plus tard dans l’année, ils pouvaient expliciter une 
partie de la règle du jeu, en utilisant des constructions de plus en plus structurées et 
complexes. 
 
A l’entrée au CP, les enseignants, qui n’ont pas été concernés par les formations, constatent 
que, par rapport aux années antérieures, les prises de parole en classe sont plus nombreuses 
et que le niveau de langage des élèves s’est globalement amélioré. 
 
La ludothèque a enregistré une augmentation continue et régulière de sa fréquentation par 
les familles du quartier. 
 
Les enseignants et les professionnels du quartier ont témoigné de relations plus détendues 
avec les familles. 
 
 
 

 
A la suite de cette expérimentation, l’AsFoReL a été chargée par la Fondation SNCF, dans le 
cadre d’une Opération de Mécénat Régional, d’étendre cette action, rebaptisée Jouer pour 
parler, parler pour jouer… Le langage en jeu, à d’autres quartiers et communes de la région 
Lorraine.  
 
Parallèlement, l’ANLCI a demandé à l’association de viser une « démultiplication des bonnes 
pratiques sur les territoires » dans le cadre du forum 2.0. 
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2. OBJECTIFS DE L’ACTION : JOUER POUR PARLER, PARLER POUR J

OUER 

 

 
L’action vise trois objectifs : 
 

 L’apprentissage du langage  
o Pendant l’activité de jeu, les enfants seront amenés à verbaliser des 

explications et des justifications sur le déroulement du jeu, voire à (re)donner 
tout ou partie des règles. 

 
 La formation des professionnels 

o Au cours de la séance de jeu, l’adulte doit pouvoir amener les enfants à 
produire des énoncés relativement longs et structurés, organisés logiquement 
et temporellement, et non pas seulement des mots de vocabulaire isolés. 

 
 L’implication des familles 

o Les parents, ou autres membres de la famille, sont invités à participer aux 
ateliers en tant que joueur, voire dans certains cas à animer une table de jeux, 
afin de rendre plus aisé le partage d'un temps ludique avec leur enfant, et de 
se familiariser à des rencontres avec les professionnels du quartier. 
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3. ORGANISATION D’UN ATELIER 

 
Les enfants sont répartis par groupes de 3 à 4 en fonction des jeux.  

 Ces groupes sont les plus homogènes possibles du point de vue des compétences langagières 
des enfants. 

 
L’action se déroule, dans la mesure du possible, dans une ludothèque ou un lieu apparenté 
(médiathèques, MJC, centres sociaux) 
 
Elle s’inscrit dans la durée, si possible tout au long de l’année. 
 
La prise en charge du déroulement du jeu se fait par un adulte qui a été formé à cette action.  
 
Au cours d’une séance, chaque groupe d’enfants joue successivement à 3 jeux pendant un temps 
déterminé, en se déplaçant selon une « feuille de route » préparée à l’avance.  

 Cette façon de procéder permet de voir tous les enfants et donc potentiellement de pouvoir 
solliciter chacun d’entre eux. 

 

Rôle de l’intervenant-animateur 

 
Les intervenants qui prennent en charge les ateliers de jeux sont attentifs au type de langage qu’ils 
proposent aux enfants, et aussi à ce que les enfants disent 

  pour les aider progressivement à enrichir leur langage avec des verbalisations de plus en 
plus construites, et non pas seulement avec quelques mots ou des verbalisations implicites.  

 
L’activité vise ainsi  la production d’un discours complet, organisé logiquement et temporellement, 
par le biais : 
 

 de constructions simples de plus en plus longues :  
 je lance le dé 
 j’ai fait un six (alors) j’avance de six cases et je passe le dé à mon copain 
 etc. 

 de constructions de plus en plus complexes et diversifiées :  
 je peux avancer mon pion  
 j’ai rattrapé la poule qui est devant moi  
 quand/si je fais un 3, je gagne…   
 comme c’est la même couleur que mon lapin, je peux le poser sur le plateau   
 c’est lui qui a gagné parce qu’il a réussi à trouver toutes les images   
 etc. 
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Types de constructions à produire  

au fil du temps, en fonction des jeux et des capacités langagières des enfants 
 

➜ Des constructions infinitives (Verbe + Verbe infinitif ; à + Verbe infinitif ; de + Verbe infinitif) : 
« il faut lancer le dé… », « tu peux rattraper le pion de devant », « tu dois donner à manger à ton 
animal » 
➜ Que conjonction (que après un verbe conjugué) : 
« il faut que tu arrives sur la case numéro 3 », « je voudrais que tu me donnes la carte avec la 
coccinelle » 
➜ Discours indirect (paroles rapportées) :  
« tu lui dis de prendre ta carte », « je dis que tu dois reculer de trois cases » 
➜ Interrogation indirecte : 
« je sais où tu dois aller », « tu sais comment tu dois faire » 
➜ Qui relatif : 
« je te donne la carte de Petit Ours qui est habillé en rouge » 
➜ Que relatif : 
« la carte que tu me donnes est une maison » 
➜ Où relatif : 
« j’ai trouvé la carte où on voit une image de bébé » 
➜ Causalité (parce que, puisque, comme) : 
« tu avances de quatre cases parce qu’il y a un quatre sur le dé », « il va rejouer puisqu’il a gagné la 
carte », « comme la cloche a sonné, il faut rejouer » 
➜ But (pour + Verbe infinitif et pour que) : 
« tu jettes le dé pour avancer ton pion », « Pour que tu arrives en premier il faut faire un six » 
➜ Condition/hypothèse (si) : 
« si tu fais 6 tu attends le prochain tour » 
➜ Temporalité (quand, pendant que, chaque fois que, après que, dès que, avant de, gérondif...) : 
« quand tu veux rejouer il faut jeter le dé », « chaque fois que tu tires les mêmes cartes tu les gardes 
», « tu comptes en avançant » 
➜ Quantitative (comparatif plus/moins/autant… que) : 
« je veux la fille qui est plus grande que le garçon » 
➜ Tandis que, alors que, tellement que, sans que, surtout que, déjà que, sinon, tellement vite que… 
: 
« il a joué tellement vite qu’il a oublié de prendre… », « tu as avancé alors que tu devais reculer » 
➜ Extraction avec « c'est, voilà, il y a ... qui, que » : 
« c’est la carte du chat que tu dois choisir ». 
 
ATTENTION ! On ne peut pas attendre des enfants qu’ils verbalisent des constructions si on ne les 
leur en a pas déjà proposées à plusieurs reprises dans la même séance ou dans les séances 
précédentes. 
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Déroulement des séances de jeux 
 

Avant de jouer, l’adulte nomme et dispose les éléments du jeu, explique la règle du jeu et 
la finalité du jeu. 
 
Au cours du jeu, l’adulte intervient pour commenter ce que les joueurs doivent faire ou 
sont en train de faire.  
L’adulte sollicite de temps en temps les enfants pour qu’ils verbalisent ce qu’ils sont en 
train de faire, il confirme et il reformule leurs propos. 
 
A la fin du jeu, l’adulte incite les enfants à conclure le jeu et à essayer d’expliquer pourquoi 
ils ont gagné ou perdu ou ce qu’il aurait fallu faire pour gagner.  
 
Quand les enfants connaissent bien le jeu (après deux ou trois séances de pratique), on 
peut demander à certains enfants de formuler la règle (ou certaines parties de la règle), soit 
pour se remémorer comment on doit jouer au jeu, soit parce que d’autres enfants dans le 
groupe ne connaissent pas encore le jeu. 

 

Choisir des jeux de société adéquats 
 

Tous les jeux de société ne sont pas des supports efficaces à un « entraînement » au 

langage. Le choix ne se fait donc pas au hasard. Il s’appuie sur un certain nombre de 

critères : 

 

 Le jeu est adapté à des enfants entre 3 et 6 ans, ils doivent pouvoir en comprendre 
globalement la règle. Cependant, les jeux peuvent avoir plusieurs degrés de difficulté 
et être ainsi utilisés à différentes périodes de l’année. 
 

 Le déroulement du jeu doit permettre à l’adulte et à l’enfant de faire des 
verbalisations assez longues et complexes, et non pas simplement des gestes et des 
phrases minimales comme « à toi, à moi ».  

 
 On peut y jouer avec un groupe de trois ou quatre enfants. 
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Exemples de jeux de société 
Jeux à utiliser en début d’action Jeux à utiliser en milieu et fin d’action 

 
1- Le « Memory » 
2- Quak (éditions HABA) 
3- Le verger (éditions HABA) 
4- Hoppel Poppel (éditions HABA) 
5- Tatouvu (édition éveil et jeux) 

 
6- Woolfy (éditions Djeco) 
7- Dr Hérisson (éditions HABA) 
8- Pique-plume (éditions Zoch) 
9- Le « jeu de l’oie » 
10- Pasta-Pasta (éditions HABA) 

 

 

 

   
 

 
 
D’autres jeux sont intéressants à utiliser mais PAS forcément dans l’objectif d’un 
apprentissage du langage car ils ne se prêtent pas à des productions verbales longues et 
explicites.  
C’est le cas des jeux qui sont plutôt axés sur : 
 

 Un développement des stratégies (les jeux de type « Qui est-ce ? » ou le jeu de 
dames par exemple) ; 

 Un développement des concepts mathématiques comme le calcul mental, la 
numération, la classification (les jeux de sept familles et les lotos par exemple) ; 

 Le plaisir premier du jeu et l’acceptation du hasard comme dans les jeux de 
poursuite (les petits chevaux par exemple) ou dans certains jeux de cartes. 
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La confection de jeux par les enfants  

 
Il est aussi tout à fait possible de construire avec les enfants des jeux de société. Cela 
permet : 

- de combiner arts plastiques et jeux de société, ou encore livres de la littérature de 

jeunesse et jeux de société… ; 

- de travailler le langage plus en amont, au moment de la création et de la confection 

du jeu ; 

- de faire un  travail d’écriture de règles : l’adulte écrit sous la dictée des enfants la 

règle du jeu qu’ils ont déjà plusieurs fois verbalisée et qu’ils connaissent bien. 
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Impliquer les familles  

 
L’objectif est aussi d’inviter les parents à participer aux ateliers en tant que joueurs afin de 
rendre plus aisé le partage d'un temps ludique avec leur enfant et de les familiariser à des 
rencontres avec les professionnels de leur quartier.  
 
Plusieurs démarches auprès des parents peuvent être envisagées par exemple par les 
enseignants en partenariat avec les différents acteurs de la ludothèque : 
 

- Une présentation de la ludothèque (ou de l’espace dédié) et une explication de 
l’activité par exemple lors de la réunion de rentrée des classes. 
 

- Une invitation (par écrit et/ou par oral) à accompagner leur enfant à la ludothèque 
pour jouer avec lui et ses camarades, dans le cadre d’après-midis « jeux de société ». 

 

- Des rappels réguliers au cours de l’année : information orale ou écrite dans un petit 
journal d’activité ou dans un cahier de vie, présentation vidéo ou photo des enfants 
en activité, au cours d’un goûter convivial, etc., à l’école ou ailleurs. 

 

- La mise en place d’un prêt de jeux à l’école, en complément de celui de la 
ludothèque. 

 

- L’organisation d’une fête des jeux en fin d’année, où tous les parents sont invités à 
venir jouer avec leur enfant. 
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La formation des professionnels  
 

Publics visés lors des journées de formation 
Toutes les personnes (professionnels, bénévoles) qui accueillent des enfants de moins de 6 
ans peuvent être intéressées par cette action éducative : enseignants, ludothécaires, 
éducateurs de jeunes enfants, techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF), 
animateurs en périscolaire ou en accompagnement à la scolarité, personnels divers de MJC 
et de Centres Sociaux, personnels dans le dispositif REAPP (réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents), etc. 
 

Formations assurées en Lorraine dans le cadre du Forum ANLCI 2.0  
 

Lieux 
Dates 

(année 2013) 

Participants 

 

THIONVILLE 10 avril 

13 participants  
 Responsable du service périscolaire de la ville  
 Intervenant dans les classes et animatrices en 

périscolaire (école maternelle et élémentaire) 

METZ-WOIPPY 
22 mai 

 

18 Participants 
 Professionnels de centre sociaux : conseillère en 

économie sociale et familiale, animatrices, référent 
famille  

 Personnel de CCAS : Educatrice de Jeunes Enfants 
 Auxiliaire de puériculture ; responsable accueil 

parents-enfants ; animatrices de ludothèques ; 
chargée de mission « accompagnement à la 
scolarité » ; responsable Petite Enfance (maison 
pour tous) ; formatrices et animateurs 
d’associations et de MJC 

 Personnel de l’Education Nationale : directrice 
d’école primaire 

SARREBOURG 24 mai 

14 Participants 
 Professionnels de lieux multi-accueil : directrices, 

auxiliaire de puériculture 
 Personnel de MJC et centre socioculturels : 

référents famille, animateurs, membres 
(président/trésorier) 

 Personnel de ludothèque : ludothécaire, 
animateurs, bénévole 

METZ-BORNY 30 août 

11 participants  
 Personnel de l’Education Nationale : directrice, 

enseignants, ATSEM d’école maternelle 
 Personnel de centres sociaux : responsable, 

animatrice, formatrice, responsable illettrisme 

LUNEVILLE 25 septembre 

19 participants 
 Personnel de l’Education Nationale : enseignants 
 Personnel de CCAS : Educatrice de Jeunes Enfants 
 Coordinatrices et animatrices relais familles et 

familles rurales ; coordinateur DRE (Dispositif 
Réussite Educative) ; animateurs/directeur d’une 
association interculturelle 

 Personnel de ludothèque : bénévole 
 Total 75 participants 
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Un outil d’accompagnement à la formation 

 
Pour aider les différents acteurs - personnels de ludothèque, enseignants, animateurs, 
éducateurs, bénévoles, etc. - à mettre en place l’action Jouer pour parler, parler pour jouer 
sur leur territoire, l’AsFoReL propose un outil d’accompagnement à la formation. Cet outil 
comporte notamment : 
 

- Un dépliant reprenant les objectifs, le rôle de l’adulte, l’organisation de l’activité, la 
procédure générale et une classification des jeux utilisés ; 
 

- une sélection de 10 fiches de jeux avec une explication détaillée du déroulement du 
jeu et les objectifs de langage à mettre en œuvre ; 

 

- un DVD qui illustre les différentes phases d’un atelier d’entraînement au langage 
avec quelques jeux de société. 

 
Cet outil d’accompagnement a été créé pour pérenniser la formation au sein même des 
structures, dans un but de démultiplication des pratiques. 
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Pour en savoir plus  :   
Chargée de mission régionale en Lorraine : 
Anne Poisneuf :  
Tél. : 04 91 14 13 53 
 

Page dédiée sur le portail  de l ’ANLCI  :  
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Languedoc-Roussillon   
 

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Languedoc-Roussillon

