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PRÉSENTATION 
Cette présentation aborde l’apprentissage des mathématiques par le jeu à la petite enfance. La présentation 
commence par l’explication du Continuum d’apprentissage par le jeu, soit une description du contexte 
d’apprentissage par le jeu qui met en valeur tant le rôle de l’enfant que de l’éducateur. Cette conception 
contemporaine du jeu se démarque des visions plus traditionnelles du jeu libre de manière à se concentrer 
davantage sur l’apprentissage par le jeu guidé et soutenu par l'éducateur. Ensuite, des exemples sont 
présentés pour démontrer comment l'éveil aux mathématiques peut être intégré dans le continuum 
d’apprentissage par le jeu. Enfin, la présentation fournit des ressources clés contenant des informations 
supplémentaires sur le jeu, sur l'éveil aux mathématiques ainsi que sur des réflexions pour soutenir divers 
apprenants. On y trouve également des exemples pratico-pratiques pour faciliter la mise en œuvre de 
l'apprentissage des mathématiques par le jeu dans les classes de la petite enfance.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION 
Qu'est-ce que le Continuum d’apprentissage 
par le jeu ? 

Comment le Continuum d’apprentissage par 
le jeu peut-il être utile pour planifier des 
apprentissages basés sur le jeu ? 

Avec quels types d'apprentissages par le jeu 
êtes-vous le plus à l'aise ? 

À propos de quels types d'apprentissages par 
le jeu aimeriez-vous en apprendre 
davantage ? 

Quel type d’apprentissage des 
mathématiques par le jeu avez-vous intégré 
dans votre classe ? 

Sur quel type d’apprentissage des 
mathématiques basé sur le jeu aimeriez-vous 
en apprendre davantage?  

 

               IDÉES CLÉS 
      

• Le jeu chez l’enfant peut être présenté sous la 
forme d’un continuum, variant en fonction du 
niveau de participation de l'enfant et de 
l'éducateur. 

• Le jeu permet aux enfants d’acquérir à la fois 
des compétences développementales et 
scolaires. 

• L'apprentissage par le jeu est une pédagogie 
efficace qui permet l’éveil aux mathématiques. 

• Le jeu codirigé par l’enfant et l’éducateur est le 
« format idéal » pour l'apprentissage des 
mathématiques. Lorsque les enfants 
apprennent par le jeu codirigé, ils acquièrent et 
retiennent plus de connaissances en 
mathématiques.
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LIENS VERS DES RESSOURCES 
 

Information à propos du jeu 
• Encyclopedie sur le développement des jeunes enfants:  
 https://www.enfant-encyclopedie.com/apprentissage-par-le-jeu/selon-experts 

• The Play Continuum Infographic (en anglais):  
https://d3096fe6-8445-4c80-b9dd-56bf027992e7.filesusr.com/ugd/c6ec1d_92905ab165494214a948d6027cb35ea5.pdf 

• Play Learning Lab Website (en anglais)  
 https://www.playlearninglab.ca/about-the-play-continuum 
 
• Early Years Study, Chapter 4 (en anglais):  
 https://earlyyearsstudy.ca/wp-content/uploads/2020/02/EYS4-Report_01_15_2020.pdf 
 

Exemples pour appuyer la mise en œuvre de l’apprentissage par le jeu 
• The Play Learning Lab Website (en anglais): https://www.playlearninglab.ca/examples-of-play  

• Compte Instagram The Play Learning Lab: https://www.instagram.com/playlearninglab/  

• Compte Twitter The Play Learning Lab: https://twitter.com/playlearninglab 

• Compte Twitter de Deanna McLennan: https://twitter.com/McLennan1977 

Information sur l’éveil aux mathématiques 
• The Learning Trajectories Website (en anglais): https://www.learningtrajectories.org/  

• Tips for Read Alouds in Math (en anglais): https://www.learningtrajectories.org/documents/1582239622565.pdf     
   

Ressources pour divers types d’apprenants: 
• All Play Learn (en anglais): https://learn.allplaylearn.org.au/ 

• Tips for Inclusive Small Group Work (en anglais):  
 http://archive.brookespublishing.com/content/blog/sandall-download-small-group-activities.pdf 

• Division for Early Childhood of the Council for Exceptional Children Recommended Practices (en anglais): 
https://divisionearlychildhood.egnyte.com/dl/b3QfKC3jsp 

• STEM for Inclusive Excellence and Equity (en anglais):  
https://www.researchgate.net/profile/Douglas-Clements-2/publication/
341249563_STEM_for_Inclusive_Excellence_and_Equity/links/5eb5668c92851cd50da21d56/STEM-for-Inclusive-
Excellence-and-Equity.pdf 

• Starfall (en anglais): https://www.starfall.com/h/index.php 

• Math Before Bed (Number Talks-en anglais) https://mathbeforebed.com/ 
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