
Rangez pour soutenir les explorations!

Dans notre esprit, le rangement est l’opposé du jeu. 
Pour Zag le rangement est synonyme de mettre ou 
remettre en place/ordre.

Voilà pourquoi le rangement soutient le jeu  
et les explorations des enfants. 
Un cadre ordonné est une composante du chemin de 
l’épanouissement.

«Votre esprit est le reflet de votre environnement. Si tout est 
encombré et en désordre autour de vous, votre esprit le sera 
également. Plus vous serez organisé et méthodique, plus 
vous laisserez d’espace à votre créativité pour s’exprimer.» 
(Nicolas Croce, 2022)

Zag peut observer chaque jour passé auprès des 
enfants, qu’une salle ordonnée et organisée permet 
aux enfants de jouer et d’explorer à loisir.

C’est pourquoi, lors des périodes d’explorations libres, 
vous verrez Zag remettre en place les objets non 
utilisés par les enfants.

Il est à noter que, remettre en place, implique 
nécessairement d’avoir, au préalable, attribué un 
emplacement précis pour chaque objet. 

Zag s’inspire de l’aménagement de 
son dressing ou de sa cuisine et de la 
pédagogie Montessori pour trouver 
une place à chaque objet.
Il a remplacé les grands bacs au profit 
d’emplacements sur une étagère, 
dans des tiroirs, dans des petits 
paniers, sur des plateaux, ...
Et ceci quelque soit l’âge des enfants 
(de 0 à 12 ans) 

Zag s’arrange pour que le 
matériel rangé donne envie de 
jouer, que l’aménagement soit 
harmonieux et attirant.
Tout en étant attentif à ce 
que les emplacements soient 
logiques pour les enfants et les 
adultes.

Grâce à ce cadre ordonné, la remise en place 
au fur et à mesure des objets a un impact 
positif sur le jeu des enfants, sur le temps de 
«rangement» en fin de période d’exploration libre. 
Zag constate aussi que les enfants prennent petit à 
petit l’habitude de remettre en place les objets qu’ils 
n’utilisent plus.

Peut-être avez-vous déjà pu observer que lorsque 
le désordre règne dans la salle de vie les enfants ne 
jouent plus. 
Et qu’une fois les jeux rangés, les enfants reprennent 
leurs explorations.

Pour Zag, le rangement n’est pas la fin du temps de jeu: 
il soutient les explorations.

Soutenez les jeux des enfants:
Testez la remise en place  

au fur et à mesure!

Petits Plus

ZigZagons n°32
Mercredi 29 juin 2022

Des idées de matériel pour votre espace dinette

Gants sensoriels Tissus en Jersey

https://espace-zigzag.ch/produit/tuto-de-zog-gants-multitextures/

