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Friedrich 
Fröbel

1782 - 1852

« Les jeux de 
l’enfant sont le 

cœur de la 
plante 

qui s’épanouira 
toute la vie 
entière »

Amour 
de la nature

Absence 
de la mère

Foi chrétienne

1 - Biographie



Influence de Pestalozzi

Tous ses travaux se basent sur les études de Pestalozzi. 
Il les complètent ou les étayent.

« C’est comme si j’étais depuis longtemps enseignant et que je 
sois né pour cette profession ; il me semble que je n’ai jamais 
souhaité faire autre chose » lettre à son frère.

En 1805, il devient professeur dans une « école moderne » 
basée sur les principes de Pestalozzi.

1 - Biographie



« Le jeu est l'étape la plus importante du développement de l'enfant. »

2 - Méthode pédagogique

Comment ?

Autonomie Indépendance

OBJECTIF 
de la pédagogie de Fröbel

Participation active 
des enfants dans 

leurs apprentissages

JEUX



développement 
corporel

et 
intellectuel

respect
patience

rôle essentiel 
du toucher :

adresse manuelle 
+ 

développement 
des sens

=
éveiller la pensée

Initiation 
au sentiment

religieux

2 - Méthode pédagogique

 composantes principales 
dans la méthode Fröbel4

Culture 
des jardinets

Jeux 
gymnastiques 
accompagnés 
de chants ou

jeux de 
mouvement

Causeries
poésie
chant

Gymnastique 
de

la main



Balles
Balles 

Cylindres
Cubes

Cube divisé en 
8 cubes

Cube divisé 
en 8 briques

Cube divisé en
différents
solides

3 - Application

Même principe avec d’autres surfaces ( bois, papier : pliage, découpage), 
avec les lignes (entrelacement papier, jeux avec fils, anneaux), 
avec les points ( enfilages perles, piquage, boutons, broderie) et
avec le modelage .

Dons

Dans l’ordre de manipulation chez l’enfant



La Famille

Famille comme 
point focal 

de l’éducation

Dès la petite enfance, 
application méthode 

d’éducation « sphérique »

ex : Chants de la Mère

Transposition 
cadre familial 

en jardins d’enfants

3 - Application



 de 
l’Éducation 
à l’homme

 
1826

Rôle des « jardinières »

Le jardin, c’est l’école; 
les enfants sont les plantes dont les
institutrices sont les jardinières qui :

 observent
 accompagnent
 guident
 montrent
 encouragent les remarques 

 Fröbel propose 
 un traité de pédagogie 
 dans lequel figure 
 sa théorie de 
 « l’enseignement 

éducateur »
  

3 - Application



Friedrich Fröbel

 Conclusion

Questionnement

- Place accordée à la lecture et à l’écriture ?
- L’art et la musique comme autre discipline d’expression ?

Caractéristiques

- Jeu au cœur de l’éducation
- Activités d’éveil dès le plus jeune âge
- Lien école - famille



Autres jeux de constructions

KAPLA

SMARTMAX

LEGO



 Bibliographie/sitothèque

- Nouveau dictionnaire de pégagogie et d’instruction primaire 
public. L’édition électronique – institut français de l’éducation.

-infed.org « learning education and communication »

-encyclopédie Universalis 2011

-silapedagogie.weebly.com « si la pédagogie m’était contée »

-Les pédagogues dans l’histoire . Entre inventions et continuité. 
Bernadette Moussy.
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Friedrich 
Fröbel

1782 - 1852

« Les jeux de 
l’enfant sont le 

cœur de la 
plante 

qui s’épanouira 
toute la vie 
entière »

Amour 
de la nature

Absence 
de la mère

Foi chrétienne

1 - Biographie

- Friedrich Fröbel est un pédagogue allemand du 
XIXe siècle qui place le jeu au cœur des 
apprentissages.

- Il est le 6ème enfant d’une famille. 
Sa mère meurt 6 mois après sa naissance.
Son père se remarie et sa belle-mère se 

désintéresse complètement de ce petit garçon.
En ce qui concerne son père, pasteur, même constat, 

il considère son fils comme un mauvais sujet.
-Fröbel est un enfant solitaire qui trouve refuge dans 

la nature (il se passionnera pour les sciences 
naturelles et les minéraux)

► L’enfance de Fröbel sera donc marquée par :
○ l’absence de la mère
○ l’amour de la Nature
○ la foi chrétienne



  

 

Influence de Pestalozzi

Tous ses travaux se basent sur les études de Pestalozzi. 
Il les complètent ou les étayent.

« C’est comme si j’étais depuis longtemps enseignant et que je 
sois né pour cette profession ; il me semble que je n’ai jamais 
souhaité faire autre chose » lettre à son frère.

En 1805, il devient professeur dans une « école moderne » 
basée sur les principes de Pestalozzi.

1 - Biographie

- Fröbel cherche sa voie professionnelle et accepte 
par hasard un poste de professeur dans une école 
appliquant les principes du pédagogue Pestalozzi.

- à partir de cette expérience professionnelle, Fröbel 
va consacrer toute sa vie à l’éducation et à la 
pédagogie.

- il va tenter de monter des écoles avec plus ou 
moins de succès : problèmes politiques, 
financiers ...



  

 

« Le jeu est l'étape la plus importante du développement de l'enfant. »

2 - Méthode pédagogique

Comment ?

Autonomie Indépendance

OBJECTIF 
de la pédagogie de Fröbel

Participation active 
des enfants dans 

leurs apprentissages

JEUX

L’objectif de la pédagogie mise en place par Fröbel 
est axée sur l’auto-apprentissage

qui développent l’autonomie et l’indépendance de 
l’enfant.

Comment atteindre cet objectif ? par le jeu qui 
constitue la clé de son apprentissage.



  

 

développement 
corporel

et 
intellectuel

respect
patience

rôle essentiel 
du toucher :

adresse manuelle 
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développement 
des sens

=
éveiller la pensée

Initiation 
au sentiment

religieux

2 - Méthode pédagogique

 composantes principales 
dans la méthode Fröbel4

Culture 
des jardinets

Jeux 
gymnastiques 
accompagnés 
de chants ou

jeux de 
mouvement

Causeries
poésie
chant

Gymnastique 
de

la main

La pédagogie de Fröbel se décline sous 4 axes :
Culture des jardinets : ils permettent aux jeunes enfants 

d’assister au développement des plantes, de les voir 
pousser, fleurir et de comprendre comment des soins 
attentifs leur permettent de mieux s’épanouir. L’enfant 
comprend alors par un jeu de miroir sa propre 
croissance. Les enfants s’y rendent chaque jour.

Causeries : récits choisi avec une vérité profonde, une 
morale. Thèmes favorisés : éveil à l’intérêt de la nature, 
l’amour du prochain, qui montrent Dieu dans ses œuvres. 
C’est à travers cet axe que la foi du pédagogue est la 
plus présente : « toute éducation qui ne se fond pas sur 
la religion chrétienne, sur la religion de Jésus est 
défectueuse et incomplète ».

Jeux gymniques : se composent de courses, danses, 
rondes, comptines mimées. Ce sont des jeux collectifs 
qui ont pour finalité d’établir un lien entre le corps et 
l’esprit.

Gymnastique de la main : il crée du matériel « à toucher » 
qui développe les sens et donc éveille la pensée.



  

 

Balles
Balles 

Cylindres
Cubes

Cube divisé en 
8 cubes

Cube divisé 
en 8 briques

Cube divisé en
différents
solides

3 - Application

Même principe avec d’autres surfaces ( bois, papier : pliage, découpage), 
avec les lignes (entrelacement papier, jeux avec fils, anneaux), 
avec les points ( enfilages perles, piquage, boutons, broderie) et
avec le modelage .

Dons

Dans l’ordre de manipulation chez l’enfant

Quel est ce matériel ? Il est important car les professeurs, parents ou professionnels de 
l’enfance l’utilsent encore aujourd’hui.

Il s’agit d’un matériel qui procure une exploration manuelle de solide, surfaces, lignes, 
ronds, points. Les enfants utilisent ce matériel pour explorer les principes de 
mouvements, de mathématiques et de construction. Ce matériel s’appelle les DONS 
et suivent un ordre.

1) 6 balles en laines colorées. Pourquoi balle ? car elle est mobile, élastique, à la taille de 
la main de l’enfant. Elle permet de nombreux jeux d’adresse :  on la jette, on la 
balance en mesure ou pas, on la change de main (« jonglage »), on la fait rouler vers 
un camarade, on la rattrape .. cela demande beaucoup de persévérance et 
d’attention. Cette forme simple permet aussi de nombreuses représentation : 
animaux, fruits .. associée ou non aux couleurs.

2)Balle + cube + cylindre : la boule est différente de la précédente, elle n’a pas le même 
poids, ne rebondit pas. Introduction du cube avec appréciation des arrêtes, des 
angles, des faces.

Pourquoi ce groupement ? pour mettre en avant leur similitude mais aussi leur 
différence. Et entre les deux : le cylindre.

3) cube divisé en 8 cubes égaux : représente un tout qui se divise en partie dont chaque 
partie possède les caractéristiques du tout. Dans une boîte, l’enfant découvre des 
cubes rangés les uns sur les autres qui ont l’air de n’en faire qu’un. On peut les 
ranger, en étoiles, en cercle .. mais aussi construire des maisons, des tables … 
Apparaît l’idée d’ordre et d’enchaînement

4) cube divisé en 8 briques : on dirait la même boîte que la précédente mais en fait le 
volume n’est pas le même Les solides sont des briques que l’enfant va donc utiliser 
pour de nouvelles constructions : ponts, fermes, églises …

Les constructions sont guidées.
5) autres formes : de nouvelles formes sont introduites, prismes, colonnettes, carreaux 

… toujours sur le même principe.

ce mème travail d’exploration progressive s’applique à d’autres matériaux.



  

 

La Famille

Famille comme 
point focal 

de l’éducation

Dès la petite enfance, 
application méthode 

d’éducation « sphérique »

ex : Chants de la Mère

Transposition 
cadre familial 

en jardins d’enfants

3 - Application

A la base, les jeux ont été crées par Fröbel pour être 
utilisés en famille.

Pour le pédagogue, la famille est le point focal 
d’éducation.

Et ce, dés la petite enfance, car la famille représente 
l’extérieur, l’autre. Elle participe au modèle 
sphérique : intérieur / extérieur. ex : langage ou 
croissance des plantes. L’un ne va pas s’en l’autre.

La mère a une importance capitale car elle incarne le 
rôle de première éducatrice. Il écrit en ce sens 
« chants de la mère », recueil de comptines à 
destination des jeunes mamans.

Il veut transposer ce schéma familial à l’extérieur et 
crée les « jardins d’enfants » : 

→conception familiale de l’éducation
→l’enseignement sans distinction d’âges dans les 

apprentissages.



  

 

 de 
l’Éducation 
à l’homme

 
1826

Rôle des « jardinières »

Le jardin, c’est l’école; 
les enfants sont les plantes dont les
institutrices sont les jardinières qui :

 observent
 accompagnent
 guident
 montrent
 encouragent les remarques 

 Fröbel propose 
 un traité de pédagogie 
 dans lequel figure 
 sa théorie de 
 « l’enseignement 

éducateur »
  

3 - Application

On n’est pas dans un schéma de transmission 
directe mais vraiment dans un accompagnement.

Le JEU est au cœur de ce dispositif. Les jardinières 
guident les enfants.



  

 

Friedrich Fröbel

 Conclusion

Questionnement

- Place accordée à la lecture et à l’écriture ?
- L’art et la musique comme autre discipline d’expression ?

Caractéristiques

- Jeu au cœur de l’éducation
- Activités d’éveil dès le plus jeune âge
- Lien école - famille



  

 

Autres jeux de constructions

KAPLA

SMARTMAX
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