
L’aménagement des coins jeux : fiches pratiques 

DEGUISEMENTS 

Objectifs spécifiques : 

- Permettre le jeu d’imitation, le jeu symbolique ;
- Permettre de développer l’imaginaire ;
- Permettre d’imiter pour grandir et pour apprendre ;
- Développer la communication verbale et non verbale

Les enfants… L'aménagement doit…

TPS/PS

MS

GS

• s’identifient aux adultes.

 • cherchent à s’identifier à des 
personnages connus : héros de 
contes, de BD, d’albums…

• fabriquent, créent, inventent : 
- les costumes, 
- les histoires, 
- les mises en scène.

• permettre l’utilisation de quelques ’accessoires : 
chapeaux, chaussures, sacs, bretelles…

• proposer de nombreux accessoires et éléments 
thématiques : baguettes de fées, chapeaux de 
sorcières, capes…

• offrir surtout les moyens de créer les costumes 
(penser au maquillage, à la coiffure).

Installation matérielle

Localisation dans la classe : un espace fixe délimité.

Des miroirs incassables 3 pans, des miroirs en pied, des miroirs déformants…

Des portes manteaux, patères, portants, tringles avec des cintres…

Un coffre et/ou une valise et/ou une corbeille.
Mobilier

Plusieurs boîtes, boîtes à chapeaux, à chaussures…

Accessoires : chapeaux, lunettes, ceintures, sacs à mains, paniers, foulards et 
châles, grands tissus, petites valises, colliers, barrettes, postiches…

Des vêtements : jupes, shorts ou bermudas, chemises, gilets…

Des chaussures.
Matériel

Accessoires de personnages réels et/ou imaginaires : baguettes de fée, chapeau de 
clown, heaume de chevalier, ...
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Afin de : Penser à :

Favoriser la coopération et l’entrée en relation 
avec autrui.

- Prévoir du matériel en quantité suffisante. 
- Prévoir un espace adapté à plusieurs enfants.

Favoriser l’identification des objets et leur 
fonction.

- Proposer du matériel varié, riche. 
- Afficher des photos, images…de personnages 
costumés.

Permettre de jouer un rôle. - Varier les accessoires thématiques.

Maintenir l’intérêt. - Varier les vêtements, les accessoires. 
- Proposer des vêtements propres et en bon état. 
- Mettre à disposition un matériel pas trop inducteur 
pour solliciter l’imaginaire.

Permettre de véritables constructions de 
savoirs.

- Laisser l’installation en place pendant plusieurs 
semaines.

Enrichir le jeu. - Afficher des photos et/ou des reproductions 
costumées ou non. 

D’induire le rangement. - Prévoir coffres, valises … étiquettes.

Savoir que…

- À 2/3 ans on joue surtout avec des accessoires. 
- À 4/5 ans on privilégie les éléments thématiques. 
- À 5/6 ans on aime se fabriquer un costume. 
- Le coin peut devenir inducteur d’activités (jeu de rôles, activités dramatiques…). 
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