
Du jeu libre au jeu structuré : LES LEGOS 
 

Dans tous les cas, l’enseignant propose un aménagement spatial et matériel pensé selon une 

programmation de la PS à la GS.                                   

Chaque phase fait l’objet d’une séquence d’apprentissage 

 

 

Jeu structuré :  

Dispositif :  

Matériel : Legos de différentes tailles et de différentes 

matières. 

Espace : Espace clairement délimité, réservé à cet 

usage et suffisamment vaste pour que les élèves 

puissent construire 

Temps : accueil, ateliers libres pendant 15 à 20 

minutes sur une période. 
 
Place dans l’emploi du temps : tous les jours à 

l’accueil, sur un temps d’atelier une fois par semaine, 
sur des temps libres (retour de sieste, fin d’un atelier ...) 

 

Dispositif :  

Matériel : Legos de différentes tailles et de différentes matières. 

 
Espace : Espace clairement délimité, réservé à cet usage et suffisamment 
vaste pour que les élèves puissent construire ou tables ovales avec matériel 
mis à disposition à côté (pas au milieu de la table). 
 
Temps : accueil, ateliers libres ou ateliers dirigés pendant 15 à 20 minutes 
sur une période. 
 
Place dans l’emploi du temps : tous les jours à l’accueil, sur un temps 

d’atelier une fois par semaine, sur des temps libres (retour de sieste, fin 
d’un atelier ...) 

 
Situations proposées : atelier dirigé avec 5/6 élèves autour d’une table 

Exemple de scénario : Construire une tour avec les pièces de construction 

mises à disposition. 

 

 

L1: les observables  

- l’élève s’approprie 

l’espace de jeu et le 

matériel. 

- l’élève interagit avec les 

autres. 

- Imitation et émulation. 

- L’élève enrichit son 

vocabulaire par interaction 

(lexique : vocabulaire 

spatial, couleurs, tailles, 

formes) 

- L’élève joue avec les 

constructions réalisées 

(scénarios) 
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L2 : Interventions 

possibles de 

l’enseignant: 

- L’enseignant vient 

construire aux côtés de 

l’élève pour relancer 

l’intérêt, susciter des 

idées et favoriser les 

interactions. 

- L’enseignant joue le 

rôle de médiateur (éviter 

les conflits). 

- L’enseignant reformule. 

S1 Consigne : « Nous allons 

construire une tour à l’aide des 
pièces de construction situées 
à côté de la table. » 

 Variables : forme de la tour / 

couleur / nombre / hauteur 

- Les gestes de l’enseignant : 
- verbaliser, aider, montrer et 
accompagner 
- aider les élèves à observer ce 
qu’il voit, ce qu’il manque et à 
réfléchir à ce qu’il faire faire 
(verbalisation). 
- Inverser les rôles : 
l’enseignant joue le rôle de 
l’élève et l’élève joue le rôle de 
l’enseignant 
- Inciter l’enfant à prolonger sa 
construction pour aller vers 
une construction plus 
complexe. 

S2 Les gestes de l’enseignant    

- L’enseignant va revenir sur la 
consigne : Que faut-il faire ? 

 Reprendre les différentes étapes 
de la construction (en premier, 
d’abord, puis, dans un deuxième 
temps, …) 
- L’enseignant reprend le 
vocabulaire, le formalise : formes 
(base carrée ou rectangulaire, 
couleurs, matériel (briques de 
construction), verbes d’actions 
(empiler, emboîter, placer, …), taille 
(petite, grande, large, étroite, haute, 
basse, …). 
- établir une fiche de construction (à 
l’aide des photographies de chaque 
étape ou de dessins ou de 
schémas). 
- établir un bon de commande des 

pièces de construction. 

 

Les apprentissages ne sont pas encore explicites pour 

l’enfant. Ils ne bénéficient d’aucune structuration ou 

d’institutionnalisation. Ils enrichissent des 

« représentations initiales » qui pourront être utilisées 

comme situations de références pour conduire des 

apprentissages formalisés. 

L’enseignant structure les savoirs en gardant des traces des 

apprentissages en jeux (mathématiques, langagiers): listes, 

photos, images, écrits divers... 

L’enseignant évalue les progrès des élèves dans le cahier de 

réussite grâce aux observables faits tout au long de la séquence. 

Jeu libre :  

Ou / et 


