
lA SciEnCe Du jeU
jOuEr AiDe LeS eNfAntS à SurMoNteR LeuR StrEsS eT LeuRs 

iNquIétUdeS. lEs jeUx soNt boNs poUr leUr saNté MenTaLe Et phYSi-
qUe. iLs aiDenT à MaiNtEniR Un PeU dE NorMalIté En PérIodE DifFiCilE.

lA PetItE eNfAncE Est uNe PérIodE IdéaLe PoUr ApPreNdRe En 
jOuaNt. lA SciEnCe PrOuvE Que lEs JeUx PeUveNt stImUleR Le 
dévEloPpEmeNt du cErvEaU dE ManIèrE sIgNifIcAtiVe.

lEs enFaNts eN sItUatIoN dIfFicIlE eT En MaNquE De SoUtiEn 
émOtiOnNel pEuvEnt dévEloPpEr Un stReSs ToXiqUe. 
cE StrEsS eSt luI-mêmE aSsoCié à Des pRobLèmEs De 
saNté MenTaLe Et de défIciT d’aCtiVItés luDiQueS.

sTiMulEr la CréaTivIté Des eNfaNTs, En LeUr ChAntAnT dES 
cOmpTiNes oU eN RacOnTanT Des hIstOirEs, FavOrIse 
l’aPprEnTisSaGe Du laNgaGe, De L’aLphAbétIsaTiOn Et Pré-
vIenT Des tRouBlEs CoMme lA dYsLexIe.

eNtrE 2 eT 7 aNs, Les eNfaNtS jOuEnt « à FaiRe seMbLanT 
». cEs jeUx d’iMitAtIon lEs AiDenT à ConSoLidEr leS cOn-
cEptS Qu’iLs DévEloPpEnt aU pLaN cOgNitIf.

jOuEr AiDe LeS eNfAntS à Se CoNceNtrEr. lES étUdeS MonTrEnt 
qUe LeS eNfAntS Se CoNceNtRenT PluS Sur lE tRaVaiL 
sColAiRe APrès la réCréaTioN.

lEs jeUx enCoUraGeNt La CréaTivIté, rédUisEnT lE 
sTreSs et AmélIorEnT lE SomMeIl.

jOuEr ReNfoRcE lEs liENs. lA SciEnCe PrOuvE Que pAreNT 
eT eNfAnt sOnt liTtérAleMeNt SuR lA mêmE lOnGueUR 
d’oNdeS LorSQu’iLs JoUenT EnsEmbLe. L’aCtiVIté 
nEurOnAle dEs PaRenTs réaGit à CelLe de l’eNfaNT 
dUraNt le jEu Et loRsQu’uN pArEnt eSt PlUs RéaCtiF aU 
nIveAu neUrOnaL, l’eNfaNt esT PluS AttEntIf.

lA PetItE eNfAncE Est uNe PérIodE IdéaLe PoUr ApPreNdRe EN 
jOuaNt. lA SciEnCe PrOuvE Que lEs JeUx PeUveNt stImUleR 
le dévEloPpEmeNt du cErvEaU dE ManIèrE sIgNifIcAtiVe.

lES étUdeS SugGèrEnt qUe LeS jEuX pEuVenT PotEnTiaLiSer lE tRAi-
tEmeNt du Tdah (tRoUblE DéfIciT De L'aTtEntIoN aVeC oU SanS 
hYpEraCtIviTé), En PaRtiCuLieR AmélIorEr l’iNteRaCtiOn soCiaLe.
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pour favoriser des familles heureuses, 

épanouies et en bonne santé. 
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