
 

Vendredi 

4 octobre 2013 
 

14h00 - 15h30 

11ème colloque de la FNAME  - Salle de Montission / St-Jean-le-Blanc (Orléans) 
« LE JEU : quels enjeux pour les apprentissages ? Se construire - Penser - Apprendre » 

 

 

L’empathie est l’aptitude qui nous permet de nous mettre, au moins partiellement, à la place de l’autre. Elle 

joue un rôle essentiel dans la vie sociale comme prévention des attitudes violentes. Mais comment apprendre 

l’empathie aux enfants? Pour y parvenir, nous avons mis au point, puis expérimenté avec succès, un protocole de 

jeu de rôle susceptible d’être pratiqué par les enseignants des classes maternelles après une formation de trois 

journées réparties sur l’année. Nous avons appelé ce protocole le Jeu des Trois Figures par allusion aux trois 

personnages présents dans la plupart des histoires regardées et racontées par les enfants : l’agresseur, la victime 

et le redresseur de torts. 

Le Jeu des Trois Figures remplit cinq des six objectifs que les programmes français fixent à l’école 

maternelle : s’approprier le langage, apprendre les règles de la socialisation et du bien vivre ensemble, agir et 

s’exprimer avec son corps, mettre en œuvre l’imagination, et valoriser la référence à l’écrit. Sa pratique montre 

en outre qu’il facilite l’apprentissage de la langue française chez les élèves non francophones. 

En plus,  le Jeu des Trois Figures remplit quatre fonctions qu’aucune activité ne remplit aujourd’hui en 

classe maternelle :  

* Il constitue une forme de prééducation aux images en permettant aux enfants de prendre plus de recul par 

rapport à celles qu’ils voient, notamment à la télévision  

* Il apprend le « faire semblant » et incite les enfants à « imiter pour de faux » dans leurs jeux plutôt que 

« pour de vrai ». Ils peuvent passer des représentations de premier ordre, fournies par les organes des sens, aux 

représentations de second ordre.  

*  Il lutte contre les stéréotypes de genre. 

* Enfin, il invite les enfants à s’imaginer dans chacune des postures d’une situation agressive et réduit la 

tentation de la violence en encourageant la capacité d’empathie. 

Tous ces arguments justifient d'intégrer au plus vite le Jeu des Trois Figures dans le temps scolaire. 

D’autant plus que les maîtres E, maîtres G et psychologues scolaires peuvent être de précieux soutiens pour 

la formation, la mise en place et le suivi de cette pratique. 

 

Pour en savoir plus 

Tisseron S. (2011) Le Jeu des Trois Figures en classes maternelles, Paris: Fabert (téléchargeable sur http://

www.yapaka.be) 

Tisseron S. (2010) L’Empathie, au cœur du jeu social, Paris: Albin Michel 
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« Naître à l’empathie - Le Jeu des Trois Figures en classes maternelles. » 


