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"Février*était un grand joueur . Comme il

jouait avec janvier et mars, il perdit et

ne put payer ce qu'il devait . Alors ses

deux créanciers lui prirent chacun un

jour pour récupérer ce qu'il leur était dû"(1) .

INTRODUCTION : 

Ce dossier de recherche est consacré aux jeux traditionnels

marocains et surtout à la relation entre espace et jeu . Il s'agit

de voir quel espace une société reserve aux jeux de ses enfants;

d'autre part, quelles sont les limites spatiales au jeu de ces enfants .

Sujet non encore défriché, on*. pas la prétention de

faire le tour de la question ; on se limitera à établir des pistes

et de poser des questions .

Ainsi on verra dans une première partie la place du

jeu dans la société marocaine; pour voir dans une deuxième partie

l'espace et le jeu .

* Explication donnée à la pluviosité du mois de fevrier .

(1) Legey D. " Essai de folklore marocain " Paul Genthner

Paris 1926	 p 25 .
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PREMIERE PARTIE	 JEUX ET SOCIETE



I- METHODOLOGIE : 

1) INTERET DU SUJET : 

Le point de départ de cette étude, entre autre, e 'st le "sir

tal'ab barra"; va jouer dehors que ma mère me lançait chaque fois qu'elle

jugeait que le jeu devient bruyant, dérangeant, et qu'elle ne peut pas

travailler tranquillement .

C'est aussi l'occasion d'un certain voyage vers une enfance

marquée par l'insouciance; nostalgie à une période de la vie, ori le jeu

était tout, et tout était jeu . Sauf qu'écrire sur le jeu devient chose

sérieuse . C'est pourquoi on a au départ élaboré des hypothèses; qui sont

plutôt des questions-hypothèses . Ils peuvent se résumer ainsi :

- si chaque société a sa propre conception de l'espace (du moment

que l'espace est aussi un produit culturel), de son utilisation, jusqu'à

quel point cette conception traverse -t- elle les jeux des enfants ?

En d'autres termes les jeux traditionnels marocains sont ils conditionnés

par la conception générale de la société sur l'espace ?

Les jeux traditionnels résistent et leur foyer de résistance

se trouve à la campagne !

- Les limitations spatiales : masculin/feminin; public/privé

se retrouvent -t- elles dans les jeux des enfants



2) ELABORATION DE L'ECHANTILLON

Pour la constitution de notre échantillon, on a eu recours à une

population originaire du Maroc, vivant actuellement en France .

On a tenu compte du fait que cette population ait passé son

enfance au Maroc et y est résté au moins jusqu'à l'âge de dix huit ans .

L'échantillon se compose de quarante personnes representant à

part égale la ville et la campagne . Trois variables ont été retenus :

- d'abord l'âge, tous les interviewés ont plus de quarante ans .

- Ensuite, le sexe: l'échantillon est constituée à part égale

d'hommes et de femmes .

- Enfin, la région d'origine; une seule région a été retenue

le Sud du Maroc .

Quant à la confession , l'échantillon reste homogène . Cependant

nos interlocuteurs ne sont pas assez représentatifs de la population

totale par rapport aux catégories socio-professionnelles . C'est l'exemple

des femmes intérrogées dont la majoritée sont inactives .

3) L'ENQUETE : 

Avant la mise en place du guide d'entretien, il était nécessaire

dans un premier temps de définir nos objectifs . Alors on a commencé par

l'établissement d'une liste de thèmes qui touchent au sujet :

- Les jeux pratiqués (avec règles et organisation)

- Comment l'espace jeu est vécu ?

- Quelle est l'image de la société sur le jeu ?

- Les interdits et le permis dans le jeu, par rapport à l'espace.

A partir de ces thèmes-questions on a procédé a l'élaboration d'un

guide d'entretien, qui dans un premier temps est tésté pour voir si les



les questions posées avaient un sens auprès des personnes interrogées .

La population intérrogée étant analphabète, ou insuffisamment

instruite pour pouvoir s'éxprimer par écrit, la méthode choisie était

l'entretien direct, non directif, avec des questions ouvertes .

La durée moyenne d'un entretien variait entre quinze à ving

minutes La langue utilisée depuis l'élaboration du guide d'entretien

jusqu'au dépouillement était l'arabe dialectale Marocain .

Cependant, l'enquête souffre de beaucoup de faiblesses. Le guide

d'entretien n'a pas été suffisamment tésté pour être déclaré scientifique .

La population interrogée n'étant pas habituée aux enquêtes et

encore moins par rapport à un sujet "futil", et lointain (enfance) a eu

des difficultés pour s'exprimer .

Devant , quelque fois la défaillance de la mémoire; on a recours

à un certains nombre d'articles déscriptifs de certains jeux pratiqués

autrefois au Maroç pour la raviver, et la relancer . Voyage permanent

entre l'écrit et l'oral pour consigner les règles exactes de certains

jeux .

Pour vérifier s'il y a eu une évolution depuis lors, un

questionnaire a été établit à partir du guide d'entretien (voir annexe) .

Le questionnaire a été distribué auprès d'une quarantainnes

de personnes, dont l'âge variait entre 25 et 30 ans .



II-JEUX ET SOCIETE 

1) ESSAI DE DEFINITION

Deux définitions sont possibles : selon les dictionnaires; et selon le

langage populaire .

a)Les dictionnaires 

Selon "Al Boustan" (1) la racine sémantique du verbe jouer est "la'ab";

et qui renvoie originellement à l'action du nouveau né qui "s'amuse" à

faire des bulles avec sa salive .

Une seconde définition considère le "jouer" comme le contraire de

sérieux, désignant toute activité opposée à la productivité; facile,

aisée et futile, faite dans le but de se divertir .

En troisième lieu "être objet dé jeu H ; dans le sens d'être pris

pour jouet, ou être le jouet de quelqu'un ,du destin, comme l'a bien

dit le poète Omar Khayyam :

"Nous sommes des jouets entre les mains du ciel

qui nous déplace comme il veut : c'est notre maître .

Au jeu d'echec, nous sommes des pions éternels

qui tombe un à un au fond du non être ."(2)

En quatrième lieu le "jouer" peut avoir un sens érotique, jeux et

séduction entre homme et femme; Abû Nuwâs dit:

" Enfin, le vin doré, au gobelet vermeil

fait comme un ciel que constelle des bulles

qui sont autant de grains aux doits

des jeunes filles

dont le jeu n'est à nul autre pareil " (3).

Le fait de jouer d'un instrument de musique se dit autrement "azafa"

et le fait de jouer un rôle "mattâla" .

(/) Abdellah Al Boustani "Al Boustan" , Bayrouth 1930 p 2176 .

(2) Monteil V. "Omar Khayyâm Quatrains" Ed. Sindbad Paris 1983 p 94

(3) Monteil V. " Abû Nuwâs : le vin, le vent, la vie " Ed. Sindbad Paris

1979 p80 .



b)Dans le langage populaire 

Dans le langage populaire le jeu "consiste à tout ce qu'on peut faire

pour passer le temps", englobant la danse il prendrait le sens de loisirs

Dans un deuxième sens il s'oppose au serieux, ainsi plusieurs expressions

servent de blâme à quelqu'un qui manque de serieux :"la'ab drari hada"

(c'est un jeu d'enfant ça) ou encore "sir tal'ab maâ kranek"(va jouer avec

tes semblables) .

Dans un troisième sens le jeu peut avoir le sens de ruse, sorte de

transgression de la règle, détournement en sa faveur dans un but de plaisir

personnel : "la'ab bia"(il m'a joué un tour); "la'ab maâ chitan ou ghalbou"

(joue avec le diable et le vain)

En quatrième lieu il peut avoir le sens de facilité : "had al khadmaâ

'andou bhal l'ab"(un travail comme celui là, il s'en fait ùn jeu).

Dans un cinquième sens le jeu peut avoir le sens de plaisenterie

de dérision "at-takchab" . Passe temps, il met en jeu les mots de la langue

courante . C'est ce que rapporte Devignaud : "certains viennent pas pour

travailler simplement pour parler, pour jouer avec les mots, se moquer

l'un de l'autre, relater les vieilles querelles, gvoquer les aventures

réelles ou fictives 	 la journée entière s'ecoule dans cet état de demi

fiction, de flânerie mentale, de bricolage imaginaire..."(1) .

En règle générale, le jeu aussi bien dans l'arbe classique que dans

la langue populaire comporte la nuance de ce qui est facile et futile, et

s'oppose de ce fait au sérieux .

(1) Devignaud Jean "Jeu du jeu" Paris 1980 p 28



2) REGARD DE LA SOCIETE SUR LES JEUX 

Les opinions divergent sur le jeu : du "simple perte de temps" à

l'effet bénéfique pour certains "cela donne le répit et la tranquilité aux

parents " . Cependant il y a unanimité pour condamner certains jeux ; soit

par souci "sécuritaire", ou
g
 obligation morale . De même qu'il y a une

reconnaissance "du temps pour chaque chose" . C'est pourquoi il parait

intéréssant d'évoquer les interdits avant de parler des "occasions"

consacrée par la société marocainne au jeu .

a)Les interdits 

Au Maroc, certains jeux sont interdits pour les enfants notamment

"L'Aita" qui veut dire litteralement appel . Jeu de hasard elle se joue

généralement avec des cartes à deux ou à plusieurs . Il s'agit de miser

une somme d'argent et d'appeller un carte . D'ou vient cette interdiction ?

Dans le chapitre II de la "Vache", verset 216, du Coran il est

stipulé :"ils t'interrogeront sur le vin et le jeu . Dis leur; dans l'un

comme dans l'autre, il y a du mal et des avantages pour les hommes, mais

le mal l'emporte sur les avantages qu'ils procurent ."(1)

Le verset 92, du chapitre V de la "Table" est plus explicite :

" 0 croyants! le vin, les jeux de hasard, les statues et le sort des

flèche sont une abomination inventée par Satan .Abstenez vous-en et vous

serez heureux ."(2) On pourrait ici se demander sur le pourquoi de cette

interdiction . Il faut remonter à la période anté-islamique pour trouver

des éléments de réponce . Mercier rapporte :"les Arabes étaient très

joueurs de tempéramment et se passionnaient pour les jeux de hasard

au point que souvent des querelles et des batailles en résultaient,

qui amenaient mort d'homme et entraînaient des vendettas indéfiniment ."(3

(1) Coran traduction Kasimiski M. Ed. Sacelp Paris 1983 P42 .

(2) Cf. supra p 90 .

(3) Mercier Louis "la chasse et le sport chez les Arabes" Paris 1927 p 198 .



Le jeu le plus connu à cet époque était la course des chevaux : "la plus

célèbre est celle qui eut lieu entre l'étalon Dahis et la jument El Ghabra

et qui fut à l'origine d'hostilités, sinon de guerre véritable entre les

tribus d'Abs et Fazara pendant quarante ans ."(1)

Cependant, d'autres interdictions touche les jeux qui font

appel à la violence, notamment "les règlement de compte entre des groupes

rivaux d'enfants" et qui entrainent "des ennuis pour les parents" .

Par contre il y a des "occasions" de jeu pour les enfants . (2)

b) Les occasions de jeu : 

Parmis ces occasions "Achoura" et les "Moussem " sont les plus

connus .

L'Achoura  • c'est la première fête de l'année musulmane . Inaugurant

l'année elle se situe un mois après "l'aid el kébir"(fête du sacrifice)

et deux mois avant "le mouloud" (naissance du prophète); elle est célébrée

le 10 du mois de moharram . Elle coincide aussi, avec l'anniversaire de

la bataille de Karbala, aucours de laquelle est mort Sidna L-hoein, fils

de Sidna 'Ali petit fils du Prophète . C'est ce qui lui donne un caractère

ambigu, jour de deuil pour les grands, et de joie, de fête pour les enfants

Achoura est surtout le jour ou on offre des jouets et des

friandises aux enfants . Certains de ces jouets sont importés; mais

beaucoup restent de fabrication locale . Ce sont " des ouvriers en bois,

fabricants de malles, d'instruments oratoires, menuisiers tourneurs, qui

les confectionnent avec de vieilles caisses à petrole ou à thé, et qui

ensuite les peinturlurent d'une façon aussi naïve que criarde ."(3)

(1) Mercier L. "la chasse et le sport chez les Arabes" Paris 1927, p203 .

(2) Les plus cités durant l'enquête .

(3) Dr. Guichard "Joujous Marrakchis" in France-Maroc 5e année, no 58

Septembre 1921; p162 .
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Parmis ces jouets, il y en a qui sont des reproductions miniaturisée

d'animaux : le "far" (rat); "l'aouda"(la jument); "bellarj" (la cigogne);

"bou mçiçi" (branle-queu) . D'autres par contre sont d'ordre divers :

"kherchacha";"charakrac" (sorte de crécelle); "rhaita" (petite clarinette);

et surtout la "ta'arija"qui reste un jouet simple et peu onéreux, fragile

mais très apprécié de tous, garçonnet filles . La ta'arija est un

tambourin à membrane; de terre cuite, cintré en son milieu, elle est

nt.Je"
décorée de couleurs vives . Les modèles les\'courants ont de 5 à 10

centimétres de diametre, et 15 à 25 centimètres de longueur .

Achoura, c'est aussi l'occasion de rejouissances divers pour les

enfants. Sur les place les "noua'ar" s'installent E: Doutté (1) en

donne une déscription : " les noua'ar ...sont de grandes roues en bois

montées sur un axeborizontal et dont la circonférence supporte des

compartiments suspendus." Les_"nouà!ar" restent indispensables et

"constituent évidemment pour les enfants le "clou" de la fête et ne

se désemplissent pas du matin au soir ."(2)

Achoura est aussi l'occasion 	 d'allumer partout des "cha'ala"

(des feux), le soir, que les enfants doivent sauter; cherchent ils là

un effet bénéfique, purificatoire au seuil de la nouvelle année .

Le lendemain de la fête, les enfants s'aspergent d'eau, jeu

d'une abondance similée; comme si aucune limite ne doit être faite à

ce liquide précieux.

Le Moussem : 

Ez ziani A. en donne un définition:"c'est une grande fête

accompagnée de Fantasia, de festivités et de multitudes de jeux de chants

(1) Doutté E. "Magie et religion dans l'Afrique du Nord" Alger 1909 p 508 .

(2) Castells F. "Note sur la fête de Achoura a Rabat" Archives Berberes

Vol. I, Fas.4, Paris 1916 p241 .



et de danses ...(1) . Le Moussem "symbolise soit la fin d'une période de

travail agraire, soit est organisé en l'honneur d'un saint local ou

régional, soit à l'occasion d'une quelconque fête locale ( mariage,

circoncision)"(2) .

Au Moussem, s'il y a des jeux pour adultes; les enfants y

jouent et s'amusent aussi . A côté de divers jeux : "Nichen"(jeux d'adresse);

"Suirti"(genre de loterie); le Meddah" (conteur public) et " les Ouled

Ahmed ou Moussa" (genre d'acrobates et de jongleurs) .

3) QUI JOUE QUOI ? 

Dès q'on évoque la question, une première distinction apparaitt

le jeu des enfants qualifiés "d'acte gratuit"; et le jeu des adultes qui

reste "moralement justifié" et sous entend une notion de "mérite" après

l'effort .

Quant on a voulu faire coincider tel jeu à tel âge, cela

devient difficile, parce que les intérviewés ne se rappellent plus

avec exactitude l'âge dià ils auraient joués tel jeu .

Cependant on peut avancer un tableau "approximatif" , et qui

s'inspire dans une large mesure des stades par lesquels passe l'enfant

dans la société traditionnelle Marocaine . D'après AbduL Wahid Radi (3)

l'enfant passe depuis la naissance jusqu'à la pleine maturité par quatre

stades :

Le premier stade : depuis la naissance jusqu'à la fin de la

deuxième année (sevrage) . Pendant cette période l'enfant "source de plaisir"

fait l'objet d'attention particulière de sa mère et de tout l'entourage .

(1)et(2) az Ziani Abdelaziz et Kaache Mohamed "Essai sur la problématique du

sport dans un pays en voie de développement : le cas du Maroc "

Thèse Grenoble II 1984 P 33 •

, (2) Radi. A. "Processus de socialisation de l'enfant marocain" in Revue des

Etudes Philosophiques et Littéraires Rabat 1969 p 37-51 .
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C'est la période de la "pédagogie des nourrices" : bérceuses(dont les

thèmes généraux restent: l'invitation au sommeil, inquiétudes maternelles

et certains rêves d'avenir ...); noms calins; ballancement; langage

puéril et certains jeux éducatifs dont on se limitera ici à évoquer

quelques exemples .

Dès que l'enfant a quelques mois, on joue avec lui au "Takfaz"

qui consiste à le lancer en l'air et le reprendre aussitôt ce qui donne

des explosions de joie pour l'enfant .

Pour inciter l'enfant à redresser sa tête tombante; la maman

frappe en cadence dans ses mains en fredonnant une chansonnette et lève

haut la tête, geste que l'enfant finit par imiter .

Pour les premiers exercices de marche, la maman en soutenant

l'enfant sous les aiselles le fait avancer sur le rythme de

"‘Dadouch ba allouch ya rgillet al fallouss" ( avance petites pattes de

poulets) .

- Le deuxième stade : s'etend du dèbut de la troisième année

jusqu'à la fin denixième. L'enfant délaissé par sa mère , commence à

aquérir son autonomie, en apprenant à marcher et à parler, avec ses

grands frères et soeurs ou ses grands parents . C'est la période d'ap-

prentissage d'un certains nombre de jeux, C'est l'exemple de formules

d'énumération des noms des doigts :

" hada sguir ou 'aquel

hada lebbas l'khwatem

hada twil ou bahloul

hada lehhas leg'dour

hada quettal le-gmal

celui-ci, c'est le petit malin

celui-ci, c'est le porteur de bagues

celui-ci, c'est le grand innocent

celui-ci le lecheur de marmites

celui-ci c'est le tueur de poux .

Ou encore le récit des faits accomplis par les doigts :

hada chra' bida

hada tayabha lou

hada slak-ha lou

hada kal fin haqqi ?

qal-lo :"ddah al kett

qal-lo :"f-ain 1-kett ?"

celui-ci a acheté un oeuf

celui-ci le lui a fait cuire

celiu-ci le lui a écoqué

celui-ci a dit: " ou est ma part ?"

il lui a dit: "le chat l'a emporté"

il lui a dit : " -CU est le chat ?"





qal-lo : "tba'a 1-far"
	

il lui a dit "il poursuit la souris"

tba'a 1-far, ya haffar	 quant à la souris, qui creuse des trous,

hetta 1-had el-ghar	 elle a trottiné jusqu'à cette caverne .

la caverne ici c'est le creux de l'aiselle de l'enfant que l'on chatouille;

après avoir représenté le trottinement de la souris au moyen de deux doigts

remontant le petit bras de l'enfant .A signaler que l'énumération des

doigts commence par l'auriculaire .

Ce qu'on peut remarquer c'est que les jeux pratiqués pendant

cette période sont simples; 	 ou la langue à un importence capitale .

Cependant vers la fin de cette période, le jeu devient plus structuré,

avec apprentissage de jeux à règles. De même, que c'est vers la fin de

ce stade que les jeux commencent à se structurer par rapport aux sexes . A

côté des jeux de garçons,les jeux des petites filles deviennent plus

féminin .

- TroiSième stade qui va de sept à douze ans . Le contrôle se

renforce sur l'enfant. Soit il est placé auprès d'un artisant pour

apprendre un métier; mis au "Msid"(école coranique) ; ou appellé pour

aider les grands dans leurs travaux . Sur le plan des jeux c'est la période

la plus "fértile"(1) . Les jeux s'orientent beaucoup plus vers la

compétition et les jeux à base d'exércices physiques : lutte, course,

grimper, sauter, exércices de tir etc... D'autres jeux continuent à

immiter les activités de la vie quotidienne

- Quatrième stade et qui se situtau delà de douze ans . Cette

période est caractérisée par un dépendance de l'enfant des parents et

des adultes avec comme seule•"sécurité ) de rester au sein de la communauté

en respectant ses modes de vie, ses tradition4 ; coutûmes et doctrines et

en faisant le cadre de référence de chacun de ses actes ."(2)

1. 1) 70% des jeux recensés ont été pratiqués pendant cette période .

(2) Mohammed Mostafa Kabbaj "La socialisation des enfants en milieu

traditionnel et l'incursion des communications de masse au Maroc " in

Revue internationle des sciences sociales W3 Vol xxxi 1979 p 472 .



Les jeux de cette période se refèrent en grande partie aux jeux d'adultes .

En résumé les différences de jeux sont détérminées par l'âge, le

sexe et le milieu .

Réunion de joueurs
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DEUXIEME PARTIE	 ESPACE ET JEUX . 



I- ESPACE ET SOCIETE : 

Hall E. inventeur de la proxémique : "inventé

pour définir les observations et les théories indépendantes concernant

l'utilisation de l'espace par les êtres humains et une élaboration

particulière de la culture"(1) ; soutient que la perception de l'espace

social et personnel par l'homme varie d'une culture à une autre .

A titre d'exemple, Hall explique que deux groupes sociaux, les

Arabes et les Japonais, ont une beaucoup plus grande tolérance à l'entas-

-sement dans les lieux publics par rapport aux Européens du Nord ou aux

Américains . D'autre part ils sont plus exigent pour la qualité des

espaces habités ( habitations spacieuses) ( 2 ) . Hall fait ici la distinction

entre l'espace public et l'espace privé; existe -t- il d'autres ?

Dans le Maroc traditionnel, il est possible de distinguer

entre l'espace visible, et l'espace invisible; l'espace permis et l'espace

interdit; en plus de l'espace public/privé .

1) ESPACE VISIBLE/INVISIBLE : 

Selon Bouhdiba A. : "la théologie islamique distingue quatre

sortes de créatures : les malâ ika (anges), les ins (hommes), les j âns

(djinns) et les shaytân (diables) (3) . Vivant tous sur la terre, c'est

peut être là l'origine de la distinction entre un monde visible (celui

des hommes); et un autre invisibles (celui des autres créatures ). Qu 'en

est il de cette distinction au Maroc traditionnel ?

A l'écoute de la mentalité traditionnelle marocaine, Boughali

M. (4) a décelé l'existence d'une relation entre espace et sacré . Selon

lui : "chaque marocain musulman passe durant son existance par trois types

(1) Hall Edward "la dimenSion cachée" Seuil Paris 1973 p1

(2) Cité op. p 183 à 201 .

(3) Bouhdiba Abdelwahab "Islam et sexualité" P.U.F Paris 1975 p75

(4) Boughali Mohamed "la représentation de l'espace chez le marocain

illetré" Ed. Anthropos Paris 1974 p11.



19

d'espace auquels correspond aux yeux des populations traditionalistes

trois ordres du sacré"; d'abord "l'espace domestique", qui est représenté

comme domaine du sacré invisible; puisque la maison est . d!abord "demeure

des jnounns, premiers occupant de tout terrain " .

Le deuxième espace est celui de la ville ou du village qui est

"considéré comme un espace essentiellement hagiologique protégé par les

saintspatronsde la ville ou du village" (1).

Et enfin le troisième espace,qui est celui de la "Umma" qui

coincide avec la puberté: "à ce stade, ses parents (l'enfant) le considère

comme faisant partie de la Umma"(2) .

De prime abord la distinction est faite entre, l'espace visible

celui des hommes, et l'espace invisible, celui des puissances subalternes

Ces derniers, omniprésent; il faut les contenir et les maîtriser parce qu'ils

peuvent dispenser le meilleur comme le pire parmis les hommes .

D'el pourrait venir cette vision "craintive" et "angoissée" de

l'espace ?

Esk- elk. à mettre en rapport avec t'enfance comme l'avance Boughali :

"ces maniféstations d'une conscience magique dans la représentation de

l'espace ....sont à mettre en rapport avec le souvenir d'un arrachement et

d'une frustration balafrante qui remonte à leur enfance.(3)

Ou plutôt procèdent el1LS d'un rapport plus général, le rapport

"homme-nature" comme le dit Pascon P. :" les mythes et les croyances

constituent "le capital symbolique" de chaque groupe en intérraction continue

avec son environnement physique . Le village, la maison, le champs, la faune

la flore etc... sont chargés de valeurs sacrées et participent au même

mouvement de la vie de l'homme et de la nature"(4) . C'est peut être ce qui

(1) et (2) Boughali M. cité op. pli .

(3) Boughali cité op. p 238 .

(4) Paul Pascon "système des croyances au maroc" in Mythes et croyances du

Monde entier tome 2 Paris 1985, p343 .
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peut expliquer la participation de certains jeux à des rîtes pour avoir

la pluie; c'est l'exemple du jeu de la "koura" et de la poupée "taghounja" .

Pour ce qui est du jeu de la "koura4 Legy rapporte :" le jeu

de la koura ...est aussi un rite de pluie pratiqué par les enfants des

écoles coraniques . Ils sortent de la ville pieds et tête nue, comme des

suppliants et jouent à la "pelote" avec de longs bâtons courbés à l'extrémité

qui frappe la"pelote" . La pluie doit arriver aussi vite que roule la

"pelote" ...(1) . Cela viendrait il de la signification que pourrait avoir

"kourâ :" pour les Arabes de l'Afrique du Nor la balle revétait une

signification magique, puisqu'ils pensaient qu'elle dirigeait de son mouvement

la marche du soleil et de la lune .(2)

Quant à la poupée "taghounja", elle est réalisée à partir d'une

ou de plusieurs louches ou cuillères en bois selon les régions quand les

champs ont besoin de pluie. Elle est fabriquée par des femmes et portée par

les enfants et les femmes dans un défilé . En procession ils répétent

des paroles déstinées à faire pleuvoir :" 0 ! taghounja, taghounja, ô mère

de l'espoir . Dieu ! Donnez-nous la pluie . Et la vie sera parée de ses

plus beaux atours . Nous sacrifions pour elle (la pluie) une grenouille

dont nous distribuerons les entrailles .(3)

Selon Sijelmassi M. cette poupée :"marque avec éloquence le

lien qui existe entre la tradition orale et figurée . En effet, la

cuillère qui forme le corps de la poupée est normalement destinée à porter

la nourriture à la bouche."(4)

(1) Legey doctresse "Essai de folklore marocain" P. Geuthner Paris 1926 p27 .

(2)Théophane Lolis "Jouer dans la rue" Thèse Paris I 1983 p 246 .

(3) et (4) Sijelmassi Mohammed "les arts traditionnels au Maroc"

Presse de l'avenir graphique Paris 1974 p 218 .
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2) ESPACE PERMIS/INTERDIT : 

En ville la "hawma", le "derb" ou "ez-zanka" (plusieurs dénominations à

un même espace) reste par excellence l'espace privilégié des jeux d'enfants

Mekideche T , en partant de l'idée qu'"ez-zanka" n'a pas d'equivalent en

en langue française en donne une définition : "est l'espace publique résérvé

à l'enfant dans la ville . Elle est tout espace extérieur proche centré sur

le domicile et à la libre disposition des enfants ."(1)

Par contre, certains jeux necessitent des lieux patticuliers :

"oued" (fleuve) ;"stah"(terrasse); ou"tirra "(grand terrain vague) .

En campagne l'espace ne manque pas "khaima"(maison); "massaha" (grand

espace à côté du village); "jnanat"(à l'ombre des oliviers, ou autres arbres)

sont quelques uns des lieux de jeux. Cependant ce sont les conditions

d'accéssibilités (climat entre autre) qui limitent ou permettent l'exercice

d'un jeu, dans un lieu détérminé.

En ce qui concerne les lieux interdits, il y en a de plusieurs sortes

et tiennent à des raisons différentes .

En premier lieu ces interdictions peuvent résulter de la "croyance"

par rapport à certains lieux . Ainsi l'insistance sur les "jnouns" auprès

des enfants, et notamment les méfaits de la célébre "Aicha Kandicha":

"qui habite près des sources des fleuves, des puits ou des mers, et qui

dévore les enfants "(2) énnonce une interdiction faite aux enfants d'aller

jouer auprès de ces lieux . Selon Dermomy M. cette interdiction : "peut

être lue comme une tactique pédagogique en vue de les prémunir contre les

dangers qu'ils courent à l'approche de ces endroits .." (3)

En deuxième lieu, certaines interdictions peuvent résulter de la

nature du jeu pratiqué . Ainsi les jeux bruyant sont banis à l'interieur

de la maison .

(1) Mekideche Tcherine "la rue espace de jeu en Algérie : ez zanka"

Thèse Paris V 1985 p

(2) et (3) Dermomy Mohamed "croyances-et représentations de la naissance en
milieu marocain d'hièr et d'aujourd'hui" Enfances Maghrebines Casablanca

1987 p 22 .
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En troisième lieu, certaines interdictions peuvent procéder des

dégâts prévisibles que peuvent entraîner certains jeux : dans un champtde

blé, devant des commerçants ...

Enfin, certains lieux dont le caractère reste sacré, et par respect

les enfants, ne peuvent y jouer . C'est l'exemple du "Jama' " (mosquée);

"Sa'id" (mausolée d'un saint local) .

3) ESPACE ET POUVOIR : PUBLIC/PRIVE ; MASCULIN/FEMININ : 

Dans la société traditionnelle marocaine la vie sociale,

économique, la famille, sont fondées sur une dichotomie sexuelle et une

division du travail . Cette dichotomie se reflette elle sur l'occupation

et l'utilisation de l'espace ?

Selon Bouzar W. :"il est possible de distinguer au moins trois

lignes essentielles de clivage dans l'espace global arabe : la première,

entre espace citadin et espace rural; la seconde, entre espace privé et

espace public; la troisième ; entre espace masculin et espace feminin

celui-ci recoupe plus ou moins la ligne de clivage précédente : l'espace

féminin coincide sensiblement avec l'espace domestique privé ."(1)

Si les deux derniers s'interférent, c'est pour donner un

cloisonnement par sexe; et crée une certaine dynamyque du "dedans" et

du dehors" comme le remarque Mekideche :" à la femme l'espace interieur/

fermé et protégé, isolé de rue et d'accès plus facile, à l'homme l'espace

exterieur ouvert de la rue et de l'echange d'accès immediat..."(2)

Ainsi le monde de la femme se trouve limité dans l'espace

domestique qui est une sorte de voile en pierre, une "setra"(protection)

et le voile qui serait un "coquille", une "autre maison" pour se deplacer

dans l'espace public

Cet état de chose, n'est pas un acte gratuit, il est l'expression

(1) Bouzar Wadi "espace de pause, espace de mouvance, espace de souvenance"

Maghreb-Machrek No 123 Javier-fevrier-mars 1989, p44 .

(2) Mekideche Tcherine "la rue espace de jeu en Algérie : ez zanka"

Thèse Paris V 1985, p84
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A côté des jeux de garçons

des jeux de filles



d'un certain rapport de pouvoir : " la société ne s'amuse pas à

diviser pour le simple plaisir de compartimenter l'univers social . Les

frontières institutionnelles incarnent toujours une attribution

inegalitaire du pouvoir qui lie dans un rapport hierarchique determiné

une entité à une autre ."(1)

Cette division de l'espace a -t- elle des répérctions sur le

jeu des enfants ?

Même si l'âge reste variable entre ville et campagne ; les

jeux des enfants finissent par se distinguer et coincident avec l'espace

reservé à chaque sexe .

Si le garçon devient indésirable dans l'espace domestique

il est obligé d'aller jouer ailleurs . Par contre , la fille si elle

échappe à la "corvée" de s'occuper de ses petits frères; dès un certain

âge (7/8 ans) elle commence à "aider sa mère" et ses "moments de jeu"

se limitent de ce fait "l'après midi" ou le "soir" . Ses jeux "la'roussa"

"haiki", "tik-ch-bila", "lak'ab", "lah'bal", "chrita" sont la meilleure

expression de cette consécration, du fait du peu d'espace qu'il faut

pour les jouer . Il faut ajouter à cela le mariage précoce, très

courant autrefois, surtout dans la société traditionnelle rurale ou

il n'y a pas"d'adolescentes célibataire". D'après une enquête menée par

Belghiti M. (2), 78% des jeunes filles se marient avant la puberté et

21,5% pendant les deux années suivantes .

(1) Fatima Mernissi "sexe, ideologie, islam" Ed. tiercé Paris 1983 p154 .

(2) Malika Belghiti "la ségregation des garçons et des filles à la campagne"

Bulletin economique et social du Maroc No 120/21 Janv. Juin 1971 p106
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1)PRESENTATION DE QUELQUES JEUX : 

a) Jouets :

- l'"mkouhla" ou "kabous" (fusil) : ce jouet est fait à partir d'un

morceau de roseau . Il existes deux sortes . Pour le premier, il se fait

à partir d'un morceau de roseau dont la longueur varie entre 40 et 50

cetimètres . Il s'agit ensuite, de creuser une rainure el vient se loger

une lamelle de roseau arquée et qui est fixée par un emboitement sommaire

dans le corps du roseau (1) . La simplicité de l' "mkouhla" est aussi

simple que sa conception . On replie l'extrémité mobile (2) de la lamelle

de roseau arquée vers la partie fixe; puis on la libère brusquement; elle

se déplie et frappe le noyau (3) . Celui-ci se trouve projeté à travers

le tube évidé qui guide sa courte trajectoire . Ce jouet donne lieu à des

pousuites entre enfants .

Pour le deuxième, il est fait aussi à partir d'un morceau de roseau

qu'on ouvre en partie. Dans l'ouverture on instale un bout de roseau, attaché

à une ficelle . Ce jouet, permet aux enfants de simuler des "fantasia" .

Pour cela ils choisisent un parcours, et au signal ils partent ensemble,

et vers la fin du parcours , ils tirent sur les ficelles, ce qui donne

des détonations .
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- le "jebbad" ou "moukl" (lance pierres) : A.1	 deux sortes .
tit.e

Le premier estii7partir d'une branchette fourchue d'olivier , de deux

longueurs égales de caoutchouc; et un petit carré de basane ou d'etoffe

Ce jouet sert souvent à des parties de chasse entre enfants .

Le deuxième est fait à partir du "doum" ou palmier nain, et qu'on

tresse, La longueur moyenne "jebbad" varie de 60 à 80 centimètres .

L'intêret de ce jouet; se situe surtout aù.niveau de sa fabrication,
N- dl, au... u,*

tâche captivante pour l'enfant, et qui dure des heuresï, --et le plaisir

qu'il trouve à le manipuler . Ce jouet donne l'occasion à l'enfant de

s'exercer sur le tir, et développe chez lui l'adresse .

b) Quelques jeux de dame :

Ces jeux sont pratiqués par des enfants de 10 à 14 ans mais aussi par

des grands .



-"Quireq" ou "fetach" : on prend un peu d'herbe dans laquelle la sève

est abondante comme les orties ou la menthe sauvage pour tracer le damier .

ot.
ale "Or/VU-Ut b

Quelquefois le damier est tracé à même le sol . Ensuite les enfants placent

les pions qui sont de nature différente . L'un des joueur doit obligatoirement

déplacer le pion qui se trouve sur la médiane AB pour l'amener au centre C .

Le deuxième joueur prend alors le pion central de son partenaire pour

occuper l'endroit 6u, au début du jeu, se trouvait le pion de son partenaire .

Les joueurs poussent leurs pions à tour de rôle en s'efforçant de prendre

les pions de l'adversaire . Pour faire dame il faut arriver à plaçer un de

ses pions en 1-2 ou 3-4 . Cette dame peut se déplacer sur la diagonale

2-3 et 1-4 et peut prendre des pions sur son passage . Le gagnant est celui

qui arrive à prendre le maximum de pions .

- "Fettas" : après le tracé du damier ; chaque joueur, avec 11 cailloux

de couleurs différentes, doit poser à tour de rôle l'un de ses cailloux en

partant du sommet du damier . Le principe du jeu est d'arriver à placer

trois cailloux en ligne droite (exemple ABC) tout en empêchant son adversaire

d'en faire autant . Chaque fois que l'un des joueur arrive à placer trois

pions en ligne droite , il prend sur le jeu de son adversaire un caillou .

Le jeu est terminé lorsque l'un des joueurs n'a plus de cailloux



0—te,	 „t e.	 "
	

bct	 " Tett L I,

-"Felli" ou "fich" : il faut d'abord tracer le damier, ensuite chaque

joueur place six cailloux dans le triangle qu'il choisit . Le déroulement

du jeu est semlable au jeu de dame, avec cependant la différence que les

cailloux de "felli" peuvent être ramenés en arrière . Pour faire dame il

faut arriver à placer un de ses cailloux sur l'un des sommets CDEF . La

dame peut se déplacer suivant les deux côtés de l'angle sur lequel elle

se trouve; mais peut être prise au même titre qu'un simple caillou . Le

gagnant est celui qui réussit à prendre le maximum de cailloux .

c) Quelques jeux :

- jeu de "jrada malha" (sauterelle salée) : c'est un jeu mixte, ou des

garçons' et des filles de quatre à_ six ans. f-` 	 en rond, ils,

mettent, chacun ses deux mains, en avant, côte à côte et à plat sur le sol .

Le _plus grand ne met que sa main guauche ; pour mener le jeu . Il chante

en touchant du doigt de sa main droite les mains des enfants . Chaque contact
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Figurines des Beni Mtir (habillées)
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correspond au temps fort du chant :

" ah ! jrada malha !

fin counti sarha ?

fi jnan as'salha

wach kliti ? wach chrebti ?

ghir teffah wou neffah

wa cadi , wa meftah !

o ! sauterelle sallée !

ou est tu passé la nuit à courir ?

dans le jardin de salha

qu'as-tu mangé et qu'as-tu bu ?

des pommes et leur bonne odeur

o ! cadi ! serurier !

Chaque fois que la fin de la chanson s'arrête sur une main, son proprietaire

doit la mettre "à chauffer au four" ,comme un pain (il s'agit de mettre

ses mains à chauffer sous ses aiselles, ou dans sa djellaba) . Lorsque tous

"les pains sont au four" . Celui qui dirrige le jeu vérifie "si les mains

sont chaudes" . Le gagnant est celui qui a la main la plus chaude . Les

autres reçoivent des petits coups . Jeu simple, mais ou les petits enfants

trouvent beaucoup de plaisir . Ce jeu donne lieu , donne lieu à un autre

aussi simple , que réjouissant . Le jeu s'appelle "yadd man fok" (la main

de qui est la plus haute) . Pour ce jeu un des enfants s'accroupit au

milieu du cercle, baisse la tête pour ne rien voir . Ses camarades y placent

leurs mains en pile dans un ordre arbitraire; puis lui demandent "yadd

man fok" (à qui appartient la main de dessus ? ) . S'il repond exactement,

le joueur dont la mainVest en haut de la pile le remplace , sinon ses

camarades le frappent en cadence .

- Jeu de "seb sebout" (genre de saut de mouton) :

C'est un jeu pour garçon de sept à douze ans . Avant de commencer le

jeu, les enfants désignent par tirage au sort celui qui fera l'obstacle .

Celui-ci doit se tenir courbé, la tête baissée, les jarrêts tendus, les

mains sur les genoux . Les autres sautent en appliquant leurs mains sur

son dos et en écartant les jambes . Celui qui tombe prend sa place .



32

- Jeu de "tab al foui" (les fèves sont cuite) :

Jeux mixte, c'est un jeu qui est pratiqué par des enfants de six à douze ans .

Il existe deux manières : "betakhbia" en se cachant; ou "bes'sbeg" en courant .

Quant à la première manière, les enfants en nombre illimité, désignent

un pour faire cuire les fèves . Celui-ci se tournant contre un mur, met

sa figure dans ses mains pour ne rien voir; pendant que ses camarades vont

se cacher . De temps à autre, il rappelle "tab al foui" (les fèves sont

cuites) à quoi les autres répondent "mazal" (pas encore); tant qu'ils ne

sont pas encore cachés . Une fois tous cachés ils répondent "tab" (elles sont

cuites) . Alors celui-ci se retourne et cherche à surprendre un de ses

camarades dans sa cachette . S'il réussit celui qui est pris le remplace .

Les enfants doivent s'enfuir et essaient de revenir au "kam" le mur . Si

l'un est saisit il lui passe le "henne" sur la tête "ihanni lo raço"; c'est

lui qui prend sa place .

- jeu de "haiki" : c'est un jeu essentièllement de filles . Deux filles

se plaçent dos à dos . Chacune enserre l'avant-bras de l'autre dans son

propre bras replié . compagné d'une longue chansonnette; à tour de rôle

et en se courbant chaque fille fait quitter le sol à son partenaire . Ce

jeu peut aboutir à un autre "tik-ch-bila" . Les deux filles se tiennent les

mains croisées; les pieds joints et rapprochés, le reste du corps en

arrière, ce qui donne l'impréssion que chaque fille tire l'autre . Il

s'agit ensuite de tourner de plus en plus vite sur le rythme d'une

chansonnette . Le but du jeu est la recherche du vertige . La partie se

termine quand l'une s'écroule .

- Jeu de la "koura" ou "chirra" (pelote) : c'est un jeu qui se joue par

des enfants de dix à quatorze ans mais aussi par des grands . La "koura" est

faite soit à parir de racines de palmier nain sur laquelle on entoure des
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Des notes sur un "gambri" fait à partir de matériaux

récupérés .
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lanières de tissus; ou bien elle est faite par un cordonnier qui la bourre

de débris de cuir, de laine de poil etc...

Il existe trois manières de jouer la "koura" . Dans la première elle

se joue avec le pied, entre deux équipes . Le but du jeu est de jeter la

"koura" dans le camps adverse .

Dans la deuxième, on joue avec un baton légèrement courbé au bout,

"akfa" . Dans ce genre,il s'agit de ramener la balle dans son camps pour

gagner la partie .

Dans la troisième, on lance la "koura" en l'air, celui qui la reçoit

doit "yatchekleb" faire une pirouette , donner un coup à celui qui se trouve

le plus près de luipet lance la "koura" à son tour .

- Jeu de "chefti dib" (as-tu vu le chacal) : c'est un jeu parmis les

innombrables jeux oraux . Il se jeue à deux ou à plusieurs . A plusieurs

des enfants de cinq à sept ans s'ésseyent en rond . L'un d'eux en désigne

un autre et l'interroge rapidement "chefti dib" as tu vu le chacal ?

"cheftou" je l'ai vu ! répond le joueur intérrogé . "Chefti ka'rartou"

et sa queue?poursuit le meneur ; "chefti dib" as-tu vu le chacal ? doit

répondre le joueur en s'adressant à un troisième joueur . Est exclu du jeu

quiconque repond comme à la première question (je l'ai vu) . Cette

élimination intervient de plus en plus fréquement à mesure que le rythme

s'accélère .
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2)  DES CLASSIFICATIONS POSSIBLES : 

Selon Sijelmassi M.(1) les jeux au Maghreb peuvent être classés

en deux catégories :

- "les jeux libres" ou c'est l'enfant, lui même qui invente ses propres

jouets à partir de matériaux divers "son activité créatrice est rapide,

déterminée, instinctive et dénote d'une agilité de l'esprit et d'une

fécondité surprenante de l'imagination "	 . A travers ces jeux "s lisent

deux dominantes essentielles du jeu de l'enfant : les mouvements et les

sensation "

- " Les jeux appris" : qui sont pratiqués par petits groupes d'enfants.

Ils sont transmis de génération en génération . Certains'I se jouent à des

saisons précises; d'autres à l'occasion de fêtes; ou enfin certains qui

ont un caractère purement éducatif instructif " .

Pour notre part on a relevé l'existence d'un calendrier dont tous les

interviewés ont confirmés l'existence, et qui intègre la classification

dopée par Caillois (2) (jeux de compétition; de hasard; de simulation

-imitations, mascarades, illisionisme- et de vertige) . Mais pour en

donner les dates exactes, et les jeux pratiqués, les évocations restent

vagues . Celà est dû en partie eaux conditions climatiques changeantesU

d'année en année, et aussi parce que"le lancement d'un jeu quelque fois

dépend de l'initiative d'un enfant
11
qui décide de jouer tel jeu, et que

les autres suivent .

(1) Sijelmassi Mohamed "enfants du Maghreb entre hier et aujourd'hui"

Ed. Fedala Mohammedia 1984 p 85 à 93

(2) Caillois Roger "les jeux et les hommes" Gallimard Paris 1967 p 45 à 92.
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3) DE QUELQUES CARACTERISTIQUES : 

Parmis les caractéristiques des jeux traditionnels on peut retenir :

a- La majorité des jeux pratiqués sont des jeux collectifs , avec

presque toujours un minimum de deux joueurs .

b- La ronde reste la base de plusieurs jeux, forme ou"Ia distance

d'interraction" n'est pas grande; ce qui pourrait dénoter une certaine

"chaleur affective" occasionée par le jeu .

c- Plusieurs jouets sont fabriqués par les enfants eux même à partir

soit :

- de matériaux tirés de la nature (roseaux, branches d'arbres,

palmier nain, boue, etc...) .

- de matériaux de récupération ( boites de conserves; planches,

roulementsetc...);

d- il existe une interraction entre les jeux et la société dont ils

sont issus . Ainsi dans une société ou l'oral l'emportait sur l'écrit

divers jeux sont à base de paroles, de chansonnettes, de devinettes,

de contes etc... A un autre niveau les noms des jeux "djaja amia"

poule aveugle; "haiki" mon voile; "tab al four les fèves sont cuites

sont tirés de la vie quotidienne

c- plusieurs jeux sont des reproductions d'activités d'adultes

"faire semblant"; de même qu'ils reproduisent quelquefois les

hiérarchies sociales .

En résumé ces jeux paraissent comme un expression populaire

de l'enfance marocaine qui s'adapte avec beaucoup d'intelligence

de sensibilité, et d'intélligence aux conditions socio-economiques

et culturelles du pays .
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4)  QUE RESTE T IL DE CES JEUX ACTUELLEMENT : 

Une génération après,beaucoup de jeux ont disparu ; d'autres

jeux ont pris la place . Ceci est surtout valable eu ville al une

nouvelle socialité se developpe à cause du mouvement d' :urbanisation :

" la création d'une nouvelle socialité urbaine parallèle à celle

qui éxistait avant la colonisation, au de lieu commun , d'espace général

de la socialité, la rue va être considéré comme espace monofonctionnel

voué à la circulation " (1) Ainsi la rue, autrefois lieu privilégié des

jeux d'enfants ; .est en pleine mutation . Pour remedier à cela des

jeux appropriés sont apparus c'est l'exemple de jeu des "kouidssat"

genre de jeu de balle qui ne necessite pas beaucoup d'espace . D'un

autre côté d'autres espaces sont investies par le jeu notamment les

terrains vagues .

A la campagne, certains jeux traditionnels continent

à être pratiqués

(1) Chekroun M. 1"définition sociale de l'enfance et de l'enfant"

In Enfances Maghrebine Ed. Afrique Orient Casablanca 1987 p88 .
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ANNEXE



quEçlt oNNAige 

1. Quand vous étiez enfant, à quel jeux avez vous joué le plus ? (donner

les noms si necessaire dans votre langue maternelle) .

2. Pouvez vous en décrire quelques uns ? (3 maximum)

3. Comment s'exécute chaque jeu que vous avez cité ? (régies, matériel,

organisation....)



4. Quand vous etiez enfant, y avait il des jeux individuels 2 	 Lesquel s

Des jeux collectifs 2 	Lesquels

5.Y avait il des jeux pour les filles (ou garçons) uniquement 	

Lesquels 2

6. Y avait il des terrains spéciaux pour certains jeux 2 	 .Lesquels ?..

7. Y avait il des lieux interdits pour le jeu 2 	Lesquels 2

	 Pourquoi selon vous 2

8. Y avait -t- il des jeux accompagnés de chansons 2 	Pouvez vous

citer quelques uns 222

9. Vous arrivait -t- il de jouer avec vos parents 2 	Quand et à quels

jeux 2 



.2

10. Est ce qu'il y avait des occasions spéciales pour jouer" 	 Lesqueb.?..

11.Y avait -t- il des moments interdits pour le jeu '

12.Avez vous fréquenté l'école coranique " 	 Pouviez vous y jouer ?..

	 Si oui à quels jeux '

13.Y avait -t- il des jeux interdits " 	 Si oui lesquels "

14.Connaissez vous des histoires relatives à certains jeux ? (origine) 	

15.Les filles (ou garçons) étaient elles (ou ils) admis(e)s à jouer avec

vous' 	Ou avaient elles (ou ils) .des jeux differents 7 	

Lesquels '

16.Y avait -t-il des jeux en . relation avec les saisons ' 	 Lesquels?



-	 3 -

17. Reconnaisse:7, •-ous ,:tans	 flïrÏLr yi! Ijour:d hui certains de

vos jeux 	

18.Quelle est votre opinion sur les Toux actuels ? (de vos enfants ou des

enfants que vous voyez jouer

19.Region, ville ou village de votre enfance 	

.Age • 

.Sexe 	

.Activité professionnelle - 

.Activité du père 	

.Activité de la mere 	
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LISTE DES JEUX

Cette liste est établie à titre indicatif . Elle ne reproduit pas tous les

jeux rencontrés aucours de l'enquête . On a laissé de côté les jeux qui

n'avaient pas de noms I de même ceux qui s'approchaient deerux déjà cités .

1) Jeu de "Seb Sebout" .

2) Jeu de "Mala" .

3) Jeu "Tik-Tik An'ahla" .

4) Jeu de Arram Tchich" .

5) Jeu de "Bechlek"

6) Jeu de "Dawikha"

*) Jeu du "Sig" .

8) Jeu de "Ghomaid AL Baid"

9) Jeu de "Lamâbza"

10) Jeu de "Kleb Asstara" .

11) Jeu de "Tamhrara" .

12) Jeu de "Haba"

13) Jeu de "Lebled"

14) Jeu de "Dinifri"

15) Jeu des "Hallouf " et des"Kleb"

16) Jeu de "Jrada Malha"

17) Jeu de "Yad man'fouk"

18) Jeu de"Nterou Gaâ"

19) Jeu de " Kouritla"

20) Jeu de "La'chaich"

21) Jeu de "Lahkam"

22) Jeu de "Rra.'"

23)Jeu de "Bakouch"
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24) Jeu de "Tidass mtalta"

25) Jeu de "Tidass " à 24 OU "Kirek"

26) Jeu de "Fettas"

27) Jeu de "Achra ou Achrin"

28) Jeu de "Hjira Daret"

29) Jeu de"Boukaika"

30) Jeu de "Lahbel"

31) Jeu de ILam'abza"

32) Jeu de "Alliha"

33) Jeu de "Zerbout" ou "Hog"

34) Jeu de "Kaka Ghrab"

35) Jeu de "Gara Gara d'sbai"

36) Jeu de "Sbet"

37) Jeu de "Sfaya"

38) Jeu de "Harraika"

39) jeu de "Laktita"

40) Jeu de "Tokhzaz"

41) Jeu de "Hih"

42) Jeu de "Rdat"

43) Jeu de "Ser ser"

44) Jeu de"Chourra"

45) Jeu de "Chirra" ou "Koura"

46) Jeu de "Hfira"

47) Jeu de "Lamnaicha"

48) Jeu de "Laâroussa"

49) Jeu de "Arba' Chbar"

50) Jeu de "Fich" ou "Felli"

51) Jeu de "Hersa"

52) Jeu de "Djaja Amia Kûrkûr"
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53) Jeu de"Jarra"

54) Jeu de "Cheffar Kemmar"

55) Jeu de"Derbal Derbali"

56) Jeu de "Houl L'bab"

57) Jeu de "Chrita"

58) Jeu de "Tihfirin" ou "B'ira"

59) Jeu de "Lbi"

60) Jeu de "Lafkhakh"

61) Jeu de "Dour"

62) Jeu de "Trimbou" ou "Mehmez" ou "Trombia"

63) Jeu de "Teklaâ"

64) Jeu de "L'aoud"

65) Jeu de "Kanmba"

66) Jeu de "Moutaicha"

67) Jeu de "Naoura"

68) Jeu de "La garba"

69) Jeu de"Douirat"

70) Jeu de "Baba arraj"

71) Jeu de "L'kat maâ l'far"

72) Jeu de "Haiki"

73) Jeu de Lamkam"

74)'Jeu de "Techbat"

75) Jeu de "Tektaâ"

76) Jeu de "Laâdam"

77) Jeu de "Lakaâb"

78) Jeu de "Khalouta" ou "Achicha Kdira"

79) Jeu de "Leklab wa lkamara"

80) Jeu de "Tarbach"

81) Jeu de "La Rakla"

82) Jeu de "Gara gara d'sbai"

83) Jeu de "Chefti dib"

84) Jeu de "Khatem"

86) Jeu de "Hdizitek a moul zit"

87) Jeu de "Tafrik an'sara"

88) Jeu de "Ila koultlek tlek jbed"

89) Jeu de "Bekkara"

90) Jeu de "L'koucha"

91) Jeu de "Kamboula"

92) Jeu de "Tahmal" ou "Koursi"
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93) Jeu de " l'frida "

94) Jeu de "fitcha "

95) Jeu de " el hitch "

96) Jeu de "karma"

97) Jeu de "hyet hbel "

98) Jeu de "serrah djmel bouk

99) Jeu de "frîouet "

100) Jeu de la "selba"

101) Jeu de "kharchacha"

102) Jeu de la "farfara
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