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Aménager des espaces 
de jeu en colo 

Proposer de bons espaces de jeu aux enfants 
durant les séjours de vacances collectifs, 

c’est leur garantir de bons moments qui resteront, 
sans aucun doute, parmi leurs meilleurs souvenirs.

Le jeu libre à valoriser
• Le jeu libre sous-entend que l’enfant à qui 
on le propose est libre de jouer ou non et de 
jouer à ce qui l’intéresse à un instant donné. En 
effet, selon le moment de la journée, la forme 
physique, les besoins de chacun… un espace 
de jeu bien conçu pourra répondre aux envies 
de l’enfant. Pour cela, il est nécessaire d’avoir 
des propositions variées et des jeux en bon 
état et de qualité ludique satisfaisante.
• Selon la place dévolue à la salle de jeux, on 
pourra y installer un espace de jeu de rôles 
avec des poupées, de la dînette, des éléments 
de déguisements… Bref tout ce qu’il faut pour 
se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre et 
jouer à faire semblant. Cet espace peut être en 
partie construit avec des structures en carton. 
Les enfants peuvent même participer à son 
élaboration, s’appropriant ainsi davantage ce 
coin ludique.
• Un espace de jeu de mise en scène avec des 
figurines (Playmobil, Barbie ou autre) permet-
tra à chacun, seul ou collectivement, de créer 
des histoires et de développer sa créativité et 
son imagination. La structure de jeu peut elle 
aussi être réalisée avec les enfants en début de 
séjour, ou par les animateurs en amont.

Un temps hors du commun
• Les séjours de vacances sont un espace de 
liberté pour les enfants qui découvrent, pour 
certains dès 4 ans, les joies des vacances entre 
copains et les activités ludiques et collectives.
• Mais le jeu, reconnu par tous comme un 
élément indispensable du développement 
de l’enfant, n’est pas toujours proposé dans 
les meilleures conditions. Sans avoir de gros 
moyens, il n’est pourtant pas compliqué de 
proposer aux enfants des temps de jeu libre 
dans des espaces prévus à cet effet. Une salle 
de jeu bien aménagée est source de beau-
coup de bons moments pour les enfants et de 
séances apaisées pour les animateurs, ce qui 
est générateur d’échanges informels souvent 
très riches entre tous les protagonistes.
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Des espaces pour jouer. 
Pourquoi les concevoir ? 
comment les aménager ?
Odile Périno, spécialiste du jeu et du jouet 
depuis de nombreuses années, propose dans cet 
ouvrage d’aménager les espaces de jeu selon le 
concept novateur du cadre ludique. En effet, les espaces 
de jeu ne se conçoivent pas n’importe comment et répondent 
à des critères détaillés dans ce livre, très abordable, même pour 
des animateurs novices. Publié en 2008 chez Érès, cet ouvrage 
est toujours disponible (24 E).
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• Le jeu d’assemblage a aussi toute sa place 
dans ce lieu : Kapla, Lego, Duplo et autres ravi-
ront petits et grands. 
• Enfin, les jeux de règles, jeux de société sont 
des éléments traditionnels en séjours, mais 
ils ne sont pas toujours très bien traités. Res-
ponsabiliser les enfants sur le respect de ce 
matériel est capital, mais le comportement des 
animateurs, ainsi que les temps consacrés au 
jeu sont aussi des éléments déterminants.

Des espaces pour bien jouer
• Pour créer de bons espaces de jeu, il faut 
répondre à quelques critères ; c’est ce qu’on 
appelle le cadre ludique. Pour chaque espace, 
il faut concevoir un contenant. 

• Des jouets jetés négligemment dans des 
caisses ne donnent pas envie de jouer, alors 
qu’une petite table sur laquelle sont installées 
une dinette et des poupées, prêtes pour un 
bon repas, sont davantage attirants pour les 
enfants. Le principe de base est de donner en-
vie de jouer, de faire des propositions ludiques.
• L’aménagement fait appel à l’imagination et 
au système D. Le problème vient souvent du 
mélange et parfois de la profusion de jouets. 
En effet, souvent ce n’est pas le matériel qui 
manque, mais sa mise en valeur. Trop de jouets 
tuent le jeu. Il est nécessaire alors de trier, de 
faire des choix et de mettre de côté certains 
jouets pour les ressortir plus tard et, du coup, 
multiplier les propositions au cours du séjour.

La récup’ à la rescousse
• Et si les jeux et jouets disponibles ne sont pas 
nombreux, ce n’est pas non plus une excuse 
pour mal faire. Avec la récupération des objets 
de la vie courante, on peut s’aménager un 
bel espace dînette par exemple : emballages 
cartonnés vides (boîtes de céréales ou de bis-
cuits secs), contenants vidés et rincés (flacons 
de liquide vaisselle, pots de yaourts, pots de 
crème pour le visage…). Selon le thème de 
votre espace, il y a de nombreuses possibili-
tés et les enfants, surtout à partir de 6-7 ans, 
adorent jouer avec « du vrai » comme ils disent.

• La seule chose à laquelle il faut faire atten-
tion dans la récupération, c’est la sécurité. 
Examinez scrupuleusement et régulièrement 
les objets mis à disposition des enfants : non 
coupants, propres, sans matière dangereuse…
• La location de jeux et de jouets dans une 
ludothèque de la région pour la période du 
séjour est aussi une solution intéressante et 
peu coûteuse.
• Pour le jeu d’assemblage, un carré de mo-
quette ou de lino ou un tapis fera l’affaire pour 
contenir l’espace et éviter que les jouets ne 
s’éparpillent trop.
• Pour les jeux de société, il faut bien cibler 
les besoins en fonction de l’âge des enfants. 
Quelques titres sont incontournables ; par 
exemple : Uno, Jungle Speed (dont une nou-
velle version vient de sortir), Dobble, Wazabi, 
Mille Bornes, Loups garous, Perudo, des jeux 
de cartes et des casse-têtes. Cette liste est 
non exhaustive et se renouvelle chaque an-
née. Les jeux qui se prêtent bien aux séjours 
de vacances sont les petites boîtes, sans trop 
de matériel (pour éviter les pertes) et dont les 
règles sont simples à assimiler autant pour les 
enfants que pour les animateurs.

Soigner la préparation
• Pour mettre en valeur le parc de jeux du 
centre, il est indispensable que les anima-
teurs s’approprient rapidement les règles afin 
de pouvoir les transmettre correctement aux 
enfants. Vous n’imagineriez pas organiser un 
grand jeu extérieur sans la moindre prépara-
tion ou le moindre repérage ? Pour les jeux de 
règles, c’est la même chose. Un animateur bien 
préparé, ayant une bonne maîtrise du jeu qu’il 
propose, remporte très vite l’enthousiasme des 
jeunes et le jeu devient rapidement un incon-
tournable du séjour. ◗

Des formations pour aller plus loin
Le Centre de formation aux métiers du jeu et du jouet propose 
régulièrement des formations de quelques jours pour aider 
les animateurs à concevoir leurs espaces de jeux au sein 
des ACM : « Le jeu au cœur du projet éducatif », « Aménager 
vos espaces de jeu » ou « Jeu et temps péri/extrascolaires ». 
Ces temps de formation s’appuient sur une pratique 
quotidienne de terrain et permettent une appropriation rapide 
des contenus pour une mise en œuvre dès le retour dans 
la structure. Renseignements sur www.fm2j.com/

www.fm2j.com/

