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ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l'animation 
périscolaire permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation 
en relation avec les missions dévolues membres du cadre d'emplois.

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

Ce sujet comprend 20 pages.

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué.

S’il est incomplet, en avertir le surveillant.

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe. 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou 
l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, 
d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 



Vous êtes animateur territorial de la commune d'Animville (25 000 habitants) à la direction 
Education-Enfance, en charge de la coordination des accueils périscolaires et extrascolaires de la 
ville.
A l’occasion de la réécriture du projet éducatif de territoire, un intérêt pour la question du jeu est 
revenu dans les échanges préalables entre les acteurs. 
Votre directrice vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des 
documents joints, une note sur l'intérêt et la place du jeu chez l’enfant.

Liste des documents :

Document 1 : « Comment le jeu construit le cerveau. Dossier » - Cerveau et psycho 
n°122 - juin 2020 - 4 pages

Document 2 : « Le jeu libre » - Bougribouillons.fr - Lesprosdelapetiteenfance.fr 
- consulté le 15 février 2021 - 1 page 

Document 3 : « Alain Guy : "Tous les jeux sont éducatifs" » - La-croix.com - 12 mai 
2015 - 1 page 

Document 4 : « C'est le jeu. La place du jeu au sein d'un accueil de loisirs  
(extraits) - mémoire de DEFA - avril 2009 - Benoît-Vincent Charles - 2 
pages 

Document 5 : « Coins à jouer » - ressources-cemea-pdll.org - consulté le 15 
février 2021 - 2 pages 

Document 6 : « La place du jeu dans les loisirs et l’animation enfance et jeunesse : 
représentations des acteurs. Conclusion » - Stéphanie Constans, 
Véronique Rouyer et Emmanuèle Gardair - Sciences du jeu n°12 - 15 
décembre 2019 - 1 page 

Document 7 :  « Le genre toujours au centre des loisirs » - Libération.fr - 25 août 
2019 - 4 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents non 

fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

Document 8 : « L’apport du jeu symbolique dans la construction du langage chez 
l’élève de petite section. Mémoire de recherche » (extraits) - Nathalie 
MOREAU - Université d'Orléans et de Tours - ESPE Centre Val de Loire 
-  27 juin 2019 - 3 pages
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