Définition : Qu’est-ce qu’un jeu d’enfant ?
Un jeu d’enfants est un jeu aux règles libres inventées par les enfants.
On peut aussi ajouter des jeux de rôle enfantins spontanés aussi appelés jeux du « faire semblant » : dînette, gendarme et voleur,
cowboys et indiens....
Ces jeux font partie de la culture enfantine et des activités inventées par les enfants eux-mêmes.
Par extension, l'expression « jeu d'enfant » est synonyme de « très facile » et s'emploie pour désigner des activités susceptibles d'être
réalisées par un enfant.
En voici quelques-uns : les billes, la cabane de couvertures, la dînette.

Présentation de l’œuvre musicale : « Jeux d’enfants » de Georges Bizet
C’est une suite de douze pièces pour piano à quatre mains, composée en 1871 par Georges Bizet.
Voici la structure : L'Escarpolette - La Toupie - La Poupée - Les Chevaux de bois - Le Volant - Trompette et tambour - Les Bulles de
savon - Les Quatre coins - Colin-Maillard - Saute-mouton - Petit mari, petite femme - Le Bal
Georges Bizet en orchestra cinq : Trompette et tambour (Marche) – La poupée (Berceuse) – La Toupie (Impromptu) – Petit mari et
Petite femme (Duo) – Le Bal (Galop)

Voici la proposition d’une définition succincte de chaque jeu :
1. Trompette et tambour : Jeu d’imitation très bruyant dans lequel les enfants jouent aux petits soldats.
2. La Poupée : Jeu consistant à reproduire avec sa poupée des évènements de la vie quotidienne.
3. La Toupie : Jeu où l’on fait tourner un objet, nommé Toupie, le plus longtemps possible sur lui-même et en équilibre.
4. Petit mari et petite femme : Jeu qui suggère les premiers émois amoureux, dialogue naïf entre un mari et sa femme.
5. Le Bal : Jeu qui consiste à danser lors d’une fête.

Partons à la découverte de l’œuvre plastique « Jeux d’enfants » de Pieter Bruegel l’Ancien
Bien avant le compositeur Georges Bizet, le thème du jeu a inspiré également des peintres, comme Pieter Bruegel l'Ancien.
Voici son tableau « Jeux d’enfants », réalisé en 1560 et exposé au musée d’Histoire de l’art de Vienne. Dans cette œuvre, on voit plus de
200 enfants jouer à plus de 90 jeux différents. Utile pour découvrir un aspect de la vie enfantine d'autrefois…

Exercice 1 : En collectif, à l’oral, repère dans le tableau ci-dessus les détails suivants :

1

2

4

Correction de l’exercice 1 :

2

4
1

Exercice 2 :
Munis-toi de 6 crayons de couleur : rouge, vert, bleu, jaune, orange, violet.
Retrouve les détails repérés dans le tableau original de Bruegel dans le dessin de la page suivante.
Entoure chaque détail avec le crayon correspondant à la couleur de la case de chaque numéro :

Correction de l’exercice 2 :

Exercice 3 : Relie chaque jeu d’enfant à son nom.
Remarque : Pour les non lecteurs, ce jeu pourra se faire en collectif, lu par l’enseignant(e). On peut simplifier l’activité en sélectionnant 3 ou 4 jeux pour les élèves plus
jeunes.

La chaise humaine

La culbute
La glissade
du
muret
Le cerceau

Le saute-mouton

Les cavaliers

Correction de l’exercice 3 :

La chaise humaine

La culbute
La glissade
du
muret
Le cerceau

Le saute-mouton

Les cavaliers

Exercice 4 : Toujours en lien avec le tableau de Bruegel « Jeux d’enfants », créons notre Musée de « Jeux d’enfants » !
Première proposition : Jeu du sculpteur (MS/GS/début CP)
Répartir la classe en plusieurs petits groupes, composés chacun d’« acteurs » et d’un « sculpteur » (groupe de 4/5 élèves environ).
Le « sculpteur » choisit le jeu du tableau qu’il a envie de « sculpter ». Il doit « façonner » ses « modèles ».
L’objectif est de représenter une scène avec le groupe d’« acteurs » qui se rapproche de celle du tableau choisie.
On peut renouveler plusieurs fois ce jeu de façon à ce que chaque élève soit au moins une fois « sculpteur ».
Deuxième proposition : Jeu du tableau vivant (Fin CP/CE1)
Répartir la classe en deux groupes : un groupe « acteurs » et un groupe « spectateurs ».
Les élèves « acteurs » décident du jeu d’enfants qu’ils ont envie de représenter.
Ils viennent se placer, à tour de rôle, face au public. Chaque élève du groupe imite un élément de la scène.
Le reste de la classe observe et essaye de retrouver le jeu choisi par les « acteurs ».
On peut renouveler ce jeu plusieurs fois jusqu’à ce que tous les élèves deviennent « acteurs ».
Pour ces deux propositions :
Pendant la réalisation des activités, on peut sensibiliser les élèves à l’œuvre « Jeux d’enfants » de Georges Bizet en la diffusant en fond
musical.
Penser à photographier le maximum de scènes présentées
Les photos réalisées pourront constituer par la suite une exposition ou un diaporama présenté sur le TBI de la classe. .

Troisème proposition : Nos Jeux d’enfants du XXIème Siècle ( pour tous les niveaux)
Voici maintenant la photographie de John Offenbach, réalisée en 2002 pour une campagne publicitaire de la marque « Petit Bateau
». Il s’est inspiré du tableau de Bruegel pour nous faire le portrait des « Jeux d’enfants » de notre époque.

Proposer aux élèves d’observer le tableau : Reconnais-tu des jeux que tu pratiques avec tes camarades ?
Leur demander ce à quoi ils aiment jouer dans la cour de récréation : Billes, Cartes Pokémon, Toupies Beyblade…

Autour des timbres de « Jeux d’enfants » de Georges Bizet
Voici quatre instruments de musique que tu vas entendre dans « Jeux d’enfants ». Écoute-les !

La trompette

Le tambour

Le violon

Le violoncelle

Exercice 1 : Relie l’instrument à son extrait :

Correction de l’exercice 1 :

Exercice 2 : As-tu bien mémorisé les quatre timbres de l’exercice 1 ?

à Écoute tout d’abord cet extrait de Trompette et tambour :

On scinde le groupe classe en deux : le groupe A joue le rôle du trompettiste et le groupe B joue le rôle du joueur de tambour.
Tu imites ton musicien quand tu l’entends.
Puis, on inverse les groupes : le groupe B devient le joueur de tambour et le groupe A devient trompettiste.
à Écoute ensuite cet extrait de Petit mari (représenté par le violoncelle) et Petite femme (représentée par le violon) :

On scinde le groupe classe en deux : le groupe A joue le rôle du violoniste et le groupe B joue le rôle du violoncelliste.
Tu imites ton musicien quand tu l’entends.
Puis, on inverse les groupes : le groupe B devient le joueur de violoniste et le groupe A devient violoncelliste.

Autour des genres musicaux de « Jeux d’enfants » de Georges Bizet
Tu vas entendre dans quelques instants trois extraits des trois premiers jeux d’enfants proposés par Georges Bizet :
1.Trompette et tambour, qui évoque la marche des soldats de plomb ;
2. La Poupée, qui évoque la berceuse pour endormir le petit enfant ;
3. La Toupie, qui évoque le tournoiement du petit jouet.
Exercice 1 : Écoute chaque extrait puis colle l’image sous le bon extrait.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Correction de l’exercice 1 :

Exercice 2 : Expression corporelle en salle de motricité (pour les MS/GS) ou dans une salle sans table ni chaise (pour les CP/CE1)
Occupe bien l’espace.
Écoute les extraits découverts dans l’exercice 1 qui vont se succéder.
Déplace-toi sur la musique pour ressentir l’illustration de chaque jeu :
1.Trompette et tambour, qui évoque la marche des soldats de plomb ;
2. La Poupée, qui évoque la berceuse pour endormir le petit enfant ;
3. La Toupie, qui évoque le tournoiement du petit jouet.

Autour de la variation de tempo dans les « Jeux d’enfants » de Georges Bizet
Tu vas entendre dans quelques instants des extraits des deux derniers jeux d’enfants proposés par Georges Bizet :
4. Petit mari et petite femme, qui évoque une conversation lente et tendre entre deux amoureux.
5. Le Bal, qui évoque le Galop, une danse rapide.

Exercice : Expression corporelle en salle de motricité (pour les MS/GS) ou dans une salle sans table ni chaise (pour les CP/CE1)
Tu vas entendre plusieurs extraits de ces deux derniers jeux qui ont été mélangés :

à Première écoute : assis ; yeux fermés.
Les amener à dire que parfois la musique est rapide (comme le Galop), parfois elle est lente (comme la conversation des amoureux).
à Deuxième écoute : debout ; on occupe bien l’espace.

Déplace-toi sur la musique pour ressentir les changements de vitesse.

