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Garanties

Caractéristiques techniques

• Structure en aluminium canadien (garantie à vie)

• Câbles d’acier/polyuréthane (garantie 7 ans)

• Pièces en polyéthylène haute densité HDPE (garantie 10 ans)

• Quincaillerie en acier inoxydable (garantie à vie)

• Grand choix de couleurs

Note :  Les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.

Une genèse sérieuse

JE JOUE LIBRE est le premier équipement de jeu libre présenté  
dans l’industrie des équipements récréatifs institutionnels.

JE JOUE LIBRE tire ses origines du LAB-AVENTURE, le laboratoire  
de jeu libre créé en 2019 par Jambette et le Patro de Lévis.

JE JOUE LIBRE a également été rendu possible grâce à la recherche  
sur le jeu libre commandée par Jambette et menée par l’Université du  
Québec à Rimouski en collaboration avec l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.

JE JOUE LIBRE est issu aussi d’inspirations puisées dans les initiatives  
de jeu libre menées par de nombreux organismes au Québec, au Canada 
et ailleurs dans le monde.

Un nouveau concept original signé Jambette, le module JE JOUE LIBRE.
Un jeu d’espace public qui offre une foule d’activités pour faire bouger les enfants 
tout en favorisant leur développement physique et social et qui offre une dimension 
supplémentaire, celle de la CRÉATIVITÉ.

La créativité 
à l’infini !



La structure principale (LE PLAN)

Le coffre de rangement

Gros boulon coloré

Pièce de polyéthylène HDPE

Pièce de polyéthylène HDPE

Matériaux issus de la consommation 
domestique et objets de récupération 

(pneus, cordes, petits madriers de 
bois, etc.)

Qu’est-ce que le jeu libre ?

Par opposition au jeu structuré, le jeu libre est une période 
d’amusement qui n’a pas été organisée par un adulte et qui  
ne repose sur aucun système de divertissement comme un 
jeu vidéo. Le jeu libre laisse l’enfant être le maître du jeu. Il en 
est l’instigateur, le dirige, en imagine les objectifs, en définit le 
déroulement et décide de la fin. 

Le jeu libre*, tel que conçu par Jambette, commence par  
LE PLAN, une structure la plus polyvalente qui soit à laquelle 
s’ajoute un coffre d’accessoires que les enfants peuvent  
installer, assembler ou modifier eux-mêmes !

L’ensemble JE JOUE LIBRE de Jambette a été conçu en  
tenant compte des bases essentielles du jeu libre qui sont : 

• Du temps libre en quantité suffisante;

• La liberté d’explorer et de choisir;

• Un espace où l’adulte n’intervient pas*; 

• Des objets pour stimuler l’imagination.

Les bienfaits pour l’enfant sont nombreux, car le jeu libre  
favorise son développement psychique, intellectuel  
et moteur avec des apprentissages touchant notamment : 

• L’imagination et la créativité;

• Le contrôle des émotions;

• L’autonomie et la résolution de problèmes;

• L’estime de soi.

Pièce de polyéthylène HDPE

Avec JE JOUE LIBRE,  
les enfants deviennent  
des concepteurs  
de jeux !

*La pratique du jeu libre nécessite la supervision discrète d’un adulte.

Vous recevez  
également un aide- 

mémoire intitulé  
« INITIATION AU JEU  
LIBRE » qui comprend  
des recommandations  

et consignes pour  
les superviseurs  

responsables.

Le coffre de rangement  
des pièces contenant de  
nombreuses pièces de 

polyéthylène HDPE dont la gros-
seur et le poids permettent une 

manipulation par les enfants. 
Ils peuvent les assembler au 

PLAN à l’aide de gros boulons 
aux couleurs vives.
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