« Jeu m’fais la malle…..
Et j’emboite»
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Apport pédagogique :

-combiné Daisy

Autour de deux ans, l’enfant devient capable d’exercer une représentation mentale.
Dans cette période sensible, on va pouvoir lui proposer des jeux d’agencement et de
manipulation, trivialement appelés encastrements, puzzle ou boites à formes qui lui
permettront également d’affiner sa coordination œil-main, la préhension et tout le
vocabulaire spécifique. On commencera par des éléments à encastrer sur une planche
simple avec de bonnes poignées pour faciliter la préhension. Puis, les puzzles en bois,
en augmentant petit à petit le nombre de pièces et la complexité. Autour de la boite
à formes qui associe la notion de volume, l’enfant va non seulement toucher les
formes et les alvéoles pour affiner sa représentation dans l’espace mais également
approfondir, étape par étape, les notions de vider, remplir, cacher, trouver, dedans,
dehors... Avec les encastrements et puzzles, l’une des difficultés majeures reste
l’orientation des éléments qui nécessite patience et précision là où les gestes des toutpetits manquent encore de contrôle.
C’est ce tâtonnement expérimental qui va lui permettre de se rendre compte que le
rond ne peut entrer dans l’alvéole carrée. Mais pour en être certain, il a besoin
d’expérimenter à plusieurs reprises pour consolider sa connaissance et confirmer son
intuition. A chaque essai, l’enfant entre dans une compréhension spatiale de son
support (c’est large ou étroit, c’est grand ou petit, c’est à l’endroit ou à l’envers) et
exerce ses capacités de mémorisation (celui-ci se met là). L’erreur, elle, est « une
confrontation normale et nécessaire avec la réalité, qui permet de nous réajuster et de
préciser nos connaissances et nos prédications. L’erreur est constitutive de
l’apprentissage » explique Céline Alvarez, Or bien souvent elle est perçue comme une
faute que nous cherchons à épargner à tout prix à l’enfant. Quel dommage !

