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ESAR pour agir, créer, construire et vivre en société 

 

Les Exercices de découvertes sensorielles 

Les jeux Symboliques d'imagination 

L'Assemblage des constructions 

Les jeux de société, pour apprendre les Règles de la vie commune 
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ESAR c’est quoi ? 

Reconnu, utilisé et validé internationalement dans 31 pays à ce jour, le Système 

ESAR permet l'analyse et la classification objective des jeux et des jouets. Cette 

classification à la fois simple et complète regroupe tous les jouets et tous les 

jeux de société, y compris sur support virtuel, de l'enfance, aux jeux pour les 

aînés ou séniors. Le système ESAR vise à répondre au besoin de se doter d'un 

outil facilitant l'analyse, la classification en tenant compte à la fois du dévelop-

pement de l'intelligence, de la motricité, du langage, de la socialisation et de 

l'affectivité. (systeme-esar.org) 

 

 

ESAR et la ludocréativité 

 

E comme Exercice 
Jeu sensoriel et moteur répété pour le plaisir 
des effets produits et des résultats immé-
diats. 

Jeu sensoriel sonore, visuel, tactile, ofactif, 
gustatif, jeu moteur, de manipulation et d’ac-
tion-réaction virtuel. 

S comme Symbolique 
Jeu permettant de faire-semblant, d’imiter 
les objets et les autres, de jouer des rôles, de 
créer des scénarios, de représenter la réalité 
au moyen d’images ou de symboles.  

Jeu de rôle, de mise en scène, de production 
graphique 2D, 3D, jeu de simulation virtuel. 

 

A comme Assemblage 
Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à agen-
cer, à monter plusieurs éléments pour for-
mer un tout, en vue d’atteindre un but pré-
cis.  

Jeu de construction à 3 dimensions, jeu 
d’agencement à 2 dimensions, jeu de mon-
tage scientifique et de montage virtuel. 

R comme Règle 
Jeu comportant un code précis à respecter et 
des règles acceptées par le ou les joueurs.  

Jeu d’association, de séquence, de circuit et 
parcours. Jeu d’adresse, jeu sportif et mo-
teur, jeu de stratégie, de hasard, question-
naire, jeu de math, jeu de langage et d’ex-
pression. Jeu d’énigme, jeu de règles virtuel 
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