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Les jeux et les jouets 

Situation professionnelle : Lors de votre visite à la ludothèque Croc’aux jeux, vous avez découvert la 

diversité de jeux et de jouets qui sont proposés chaque jour aux usagers. 

 

Objectifs : 

 Différencier le jeu du jouet 

 Présenter les différents types de jeux et leurs intérêts  en fonction du public concerné 

 Indiquer la place des jeux vidéo chez les adolescents 

 Justifier les règles de sécurité et d’entretien à appliquer aux jouets 

 

Q1 : D’après vos connaissances, indiquer la différence entre les jeux et les jouets. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Les différents types de jeux 

 

Q2 : A partir de vos connaissances et du document « Quelle est l’importance du jeu pour l’enfant ? », mettre 

en relation les jeux individuels et les âges auxquels ils sont destinés en complétant le tableau ci-dessous. 

Types de jeux Exemples Ages Intérêts 

Jeux de coordination et 

d’équilibre 

 

   

Jeux de construction, 

empilage, encastrement 
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Jeux d’initiation ou jeux 

symboliques 

 

   

Jeux de société, jeux à 

règles 

 

   

Jeux d’éveil 

 

   

Jeux vidéo 

 

   

Jeux de réflexion 
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II. Les jeux vidéo 

 

a) La classification PEGI 

 

 

Définition du PEGI (Source : pegi.info/fr) 

 

Qu'est-ce que la classification ? 

La classification par âge est un système destiné à garantir un étiquetage clair des contenus de loisirs (tels que les 

films, vidéos, DVD et jeux vidéo) par classe d’âge en fonction du contenu. La classification par âge guide les 
consommateurs (en particulier les parents) afin de leur permettre de décider s’ils peuvent acheter ou non un produit 

donné. 

 

 

La classification figurant sur un jeu confirme qu’il convient à des joueurs ayant plus d’un certain âge. Par conséquent, 

un jeu classé PEGI 7 est uniquement adapté à un public âgé de sept ans et plus et un jeu classé PEGI 18 convient 

uniquement aux adultes de 18 ans et plus. La classification PEGI se base sur le caractère adapté d’un jeu à une classe 

d’âge, et non sur le niveau de difficulté. 

 

Le système PEGI est utilisé et reconnu dans toute l’Europe et bénéficie du soutien sans réserve de la Commission 

européenne. Il est considéré comme un modèle d’harmonisation européenne en matière de protection de l’enfance. 

 

Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le devant et au dos de l’emballage et indiquent l’une des classes d’âge 

suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. Ils donnent une indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de 

protection des mineurs. La classification par âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes requises 
pour jouer à un jeu. 

                                                      
 

Les descripteurs apparaissant au dos de l’emballage indiquent les principaux motifs pour lesquels un jeu s'est vu 

attribuer une classification par âge particulière. 

 

Q3 : A l’aide de vos connaissances, retrouver le motif principal de classification du jeu à partir du 

pictogramme donné. 

Pictogramme et dénomination Caractéristiques et motif de classification 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 
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Document 2 : Statistiques sur l’utilité de la classification PEGI pour les usagers (Source : pegi.info/fr) 

 

Q4 : D’après des documents 1 et 2, commenter l’intérêt principal de la mise en place de cette classification 

et préciser si cette classification est utile pour les acheteurs. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 



A2 : Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté 
 

Page 5 sur 7 

Mme VERNIN – 2SPVL – A2  

  

b) Les jeunes et les jeux vidéo 

 

D’après le document 3 :  

Q5 : Indiquer la place des jeux vidéo dans la société française. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Q6 : Indiquer le profil du public jouant aux jeux vidéo. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Q7 : Indiquer la principale préoccupation à avoir pour que le jeu vidéo ne devienne pas mauvais. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Document 3 : Les jeunes et les jeux vidéo (Source : Le journal de l’animation, juin-juillet 2014) 
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III. Les règles de sécurité et d’entretien des jeux et jouets 

 
Q8 : D’après vos connaissances, compléter le tableau ci-dessous en renseignant les règles de sécurité et 

d’entretien de ces différents jeux et jouets. 

 

Jeux et jouets Précautions / Sécurité Entretien 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


