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L’espace « poupées et nurserie »

Le coin « poupées » permet de mettre en scène 
une importante quantité d’événements de la vie 
psychique et corporelle de l’enfant. Par exemple, 
les enfants jouent à la poupée pour mettre en scène 
l’acceptation d’une règle commune, dédramatiser 
une séparation (à l’école, chez la nounou, 
l’endormissement de la sieste ou du soir etc.), 
appréhender des événements liés au corps (aller aux toilettes, être malade, l’auscultation médicale, se 
laver, l’intimité etc.), apprendre à choisir des vêtements en fonction de la météo, choisir un repas équilibré 
et apprendre les codes sociaux liés au repas, gérer un conflit, etc.

Les espaces « jeux de rôles » sur le thème de la nurserie peuvent se prolonger par le thème de la cuisine, 
du docteur puis plus tard par la marchande et le restaurant. Il est préférable de limiter les thèmes de jeu 
à trois au maximum avec des propositions riches en matériel.

Au cours du jeu libre, l’enfant choisit quand et comment il joue, dans un cadre temporel et spatial imparti. 
L’enseignant(e) n’assure aucun guidage direct, mais peut susciter l’imitation. Dans certaines situations, sa 
présence trop proche ou son intervention peuvent amener l’enfant à abandonner son jeu ou à interrompre 
des échanges avec ses pairs. Suivant l’âge des enfants, l’enseignant(e) peut proposer des phases de 
jeux structurés qui pourront permettre de viser des compétences langagières, sociales ou autres.

Voir les vidéos réalisées dans une classe de petite section de maternelle à l’école Le Petit Louvre 
(Sarthe)  :

•	 « La sortie des poupées »,

•	 « La sortie des poupées - Jeu et langage »,

•	 Fiche d’accompagnement : « La sortie des poupées - Jeu et langage »

Aménagement de l’espace

Les coins-jeu peuvent être répartis soit dans la classe de chaque 
enseignant(e), soit entre plusieurs classes avec une circulation 
des enfants. Ils sont permanents, spacieux et délimités. Le décor 
doit être soigné et en rapport avec la spécificité du lieu. Pour les 
plus jeunes, il est nécessaire de prévoir un grand espace sans 
tapis de sol, les enfants jouant debout et se déplaçant beaucoup.

L’intimité des espaces de jeux est délimitée par des cloisons, 
des paravents de la taille des enfants et suffisamment ajourés. 
Ceux-ci abritent les enfants du regard des adultes tout en leur 
permettant, si besoin, de se rassurer par leur présence. Ces 
petites cloisons symbolisent la frontière qui sépare le monde 
imaginaire et la réalité. L’intimité peut être renforcée par un toit 
en voilage.

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/01_La_sortie_des_poupees_en_petite_section_-_Jeu_libre.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/10_La_sortie_des_poupees_Jeux_et_langage_PS.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Apprendre/16/4/Ress_fiche_acc_vid10_458164.pdf
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Dans cet espace, le mobilier (armoire, table basse, berceau, lit, couffin, poussettes, chaise de bébé, 
miroir, baignoire) est complété par des accessoires permettant aux enfants d‘élaborer des scénarios 
(trousse de toilette, dinette, déguisements, habits de la taille des poupées). Pour les jeunes enfants, les 
accessoires en double exemplaire favorisent les jeux d’imitation et un climat plus serein.

L’installation du matériel au centre de l’espace ou tournée vers le centre de la classe favorise les jeux en 
parallèle des plus jeunes et les interactions entre élèves. N’oublions pas les meubles en « face à face » 
qui permettent l’imitation immédiate, première source de communication.

Le rangement

Le rangement des espaces peut être plus facile en prévoyant des étagères et en repérant les emplacements 
de rangement. Les élèves de grande section peuvent aider les enfants plus jeunes à trier et ranger les 
habits dans des bacs.

Attention à l’hygiène de ces espaces : il faut laver régulièrement les habits des poupées et le matériel. 

Chez les plus jeunes, la remise en état de l’espace est faite par un 
adulte, quand les joueurs ont quitté l’espace de jeu. Il est nécessaire de 
rhabiller les poupons (les enfants les déshabillent mais ne les rhabillent 
pas) et de les installer sur un siège ou dans une poussette, de ranger 
les dinettes aussi.

Le choix des poupées est important. Leur taille varie suivant l’âge des 
enfants. En général,  la distance entre les deux avant-bras des enfants 
permet de s’assurer que la poupée est proportionnée à leur taille. 

Dans une classe, il faut privilégier des poupées à corps dur pour 
mener des activités autour de l’hygiène et à corps mou pour les 
habiller et déshabiller plus facilement ; des poupées avec des 
cheveux synthétiques qui peuvent être lavées et coiffées afin 
de favoriser l’utilisation de brosses et de peignes ; des poupées 
avec des cheveux dessinés dans le plastique et des yeux de 
toutes les couleurs.
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Progressivité dans le choix des vêtements

Les vêtements doivent être adaptés à la taille des poupées et aux capacités motrices des enfants. Il faut 
en prévoir pour différentes saisons avec boutons, fermetures éclairs. Pour maintenir l’intérêt de ce coin, 
il faut veiller à renouveler les vêtements et les maintenir propres.

2 à 4 ans

Choisir les vêtements avec des 
matières et des graphismes de 
plus en plus variés (coton, laine, 
velours, polaire, fourrure, soie) 
qui favorisent une discrimination 
de	plus	en	plus	fine.

Faciliter le jeu en offrant des 
bébés de taille moyenne et des 
vêtements faciles à retirer et à 
enfiler.

4 à 5 ans

Enrichir la garde-robe avec 
des vêtements de saisons 
différentes et avec des 
systèmes de fermeture de plus 
en plus complexes (boutons, 
boutons - pression, fermetures à 
glissière, scratch), qui favorisent 
la	 motricité	 fine	 (pression	 du	
pouce, du bout des doigts, le 
pincer, etc.)

5 ans et plus

Complexifier	 le	 type	 de	
vêtements avec des façons 
d’enfiler	 différentes	 (pantalon,	
gilet sans manche, avec 
manches courtes, manches 
longues, chemises, culotte, 
chaussures, collant, bonnet, 
etc.). L’enfant a alors besoin 
de	 réfléchir,	 de	 tâtonner	 et	
d’expérimenter.

Le matériel

Le matériel doit être adapté à la taille des enfants et des poupées : literie et mobilier (lit, landau, etc.) 

2 à 4 ans 

Répondre aux besoins de 
déambulation des petits en 
proposant des poussettes, des 
landaus... 

Proposer une organisation 
simple : un ou deux lits, une 
chaise haute, un meuble pour 
les vêtements, une baignoire 
pour laver les poupées.

4 à 5 ans

Apporter progressivement des 
accessoires nouveaux : mobilier, 
table à repasser, accessoires 
pour l’hygiène corporelle.

Faire varier les éléments 
(remplacer la table à langer par 
une coiffeuse par exemple).

5 ans et plus

Faire évoluer ce coin en le 
dotant d’un matériel miniaturisé 
: maison de poupée, ferme, 
cirque, château fort... et pourquoi 
pas le construire avec les 
enfants (maquette d’une maison 
de poupée par exemple).
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Langage oral - Scénarios

Progressivement, en suivant le développement des enfants, l’enseignant(e) leur propose de nouveaux 
scénarios et les encourage à en construire eux-mêmes. Il complexifie les échanges en attribuant des rôles 
différents à chacun et en s’impliquant lui-même dans le jeu par des propositions qui ont une résonance 
possible avec l’expérience des enfants (les décalages socio-culturels sont à prendre en compte). 

Scénarios simples

L’enseignant(e) dit par 
exemple :

« Dehors, il fait froid, les 
poupées veulent aller se 
promener. Tu veux quels 
habits pour habiller les 
poupées ?» 

« C’est le soir, les bébés 
ont faim. Qu’est-ce que tu 
vas leur faire à manger ? 
» - « Le bébé est fatigué, tu 
vas le coucher...» 

Scénarios intermédiaires

L’enseignant(e) dit par 
exemple : « Après la 
sieste, le bébé se réveille. 
Tu veux l’emmener au 
parc ? Comment vas-tu 
l’habiller ? ».

« C’est l’heure du repas, il 
faut mettre le couvert pour 
le papa, la maman, et les 
deux enfants... ».

« Le bébé est fatigué, tu 
vas lui donner son bain et 
ensuite tu vas le coucher 
dans son lit... ».

Scénarios complexes

L’enseignant(e) dit par 
exemple : «Le bébé se 
réveille, il est malade. 
Qu’est-ce qu’il faut 
faire ? »

« C’est le soir, nous avons 
des invités, quel menu 
allons-nous préparer ? »

« Les parents et les 
enfants vont partir demain 
en vacances ; qu’est-ce 
qu’ils vont emporter ?»

L’enseignant(e) veille à verbaliser les actions en phrases explicites complètes, avec un vocabulaire 
précis sans être spécialisé. D’abord des phrases simples pour les enfants dont le langage est encore peu 
assuré. Peu à peu il associe les phrases simples avec des connecteurs (et, mais, puis, alors...) puis il 
introduit des constructions complexes pour exprimer la volonté ou la possibilité (« pouvoir » ou « vouloir 
» + infinitif), le but (pour + infinitif), la causalité (« parce que »), la temporalité (« quand »...).

L’enseignant(e) : donc tu vas habiller le bébé, la poupée (s’adressant à un autre enfant) et toi aussi tu 
vas habiller la poupée ?
L’enfant : moi veux la poussette
L’enseignant(e) : alors nous allons habiller les poupées pour aller les promener avec la poussette dehors
Ou encore à un autre enfant.
L’enseignant(e) : c’est une robe que tu as mise (l’enfant acquiesce) oui nous allons pouvoir la sortir

Il est difficile de classer le vocabulaire en fonction de l’âge des enfants. Il faut être à l’écoute de chaque 
enfant, identifier les termes qu’il emploie en famille et lui proposer des termes « courants » adéquats aux 
situations plutôt que des termes spécialisés. C’est en situation et au fil des échanges que l’enseignant(e) 
peut ajuster le vocabulaire essayé par l’enfant et lui proposer d’autres éléments. 

Le vocabulaire est à mettre en contexte d’emploi syntaxique, avec les déterminants et les prépositions 
adéquats. Il importe de distinguer les termes spécifiques (par exemple : un chien, un pantalon, une 
chaise) et les termes génériques (par exemple : animaux, fruits, vêtements, meubles). 

L’enseignant(e) : bonjour mesdames ! 
L’enfant : cuisine
L’enseignant(e) : vous faites la cuisine !
L’enfant : oui on fait la cuisine
L’enfant : maman !
L’enseignant(e) : tu me montres ce qu’elle a fait ta maman ?
L’enfant : oui moi j’ai fait cacacahuète (sic)
L’enseignant(e) : Ah ta maman elle met des cacahuètes aussi.
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