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D’un océan à l’autre, les canadiens 
s’unissent pour encourager les enfants 
à jouer. En 2017, des milliers de com-
munautés des quatre coins du pays 
ont célébré la Semaine nationale de la 
famille, des centaines de praticiens en 
soutien à la famille se sont réunis en 
Ontario pour la conférence nationale 
de Familles Canada et plus de 700 in-
tervenants se sont donné rendez-vous 
en Alberta pour la conférence mondi-
ale de l’International Play Association. 
Qu’avaient ces trois événements en 
commun? Le même thème : « le pouvoir 
du jeu ».

Mais pourquoi se rassembler pour parl-
er de jeu?

Les recherches révèlent que le jeu – 

surtout à l’extérieur – est essentiel au 
sain du développement des enfants. Le 
mouvement du jeu à l’extérieur est en 
plein essor au Canada depuis quelques 
années. La Fondation Lawson, en par-
ticulier, s’en est fait la championne. À 
ce jour, elle a engagé et investi près de 
4 000 000 $ dans sa stratégie pour le 
jeu à l’extérieur (Outdoor Play Strate-
gy), qui a permis d’élaborer l’Énoncé de 
position sur le jeu actif à l’extérieur, a 
financé 14 projets au Canada et a trans-
mis les résultats de ses projets pour en 
faire profiter quiconque travaille auprès 
des familles et des enfants.

Au menu du présent numéro introductif 
de la revue Jouer de Familles Canada, 
fruit de l’appui généreux de la Fondation 
Lawson : le témoignage de spécialistes 

à l’avant-garde du mouvement cana-
dien pour le jeu à l’extérieur, l’actualité 
du jeu au pays et des conseils à retenir 
lorsque vous travaillez auprès des en-
fants. Au nom de Familles Canada et 
de la Fondation Lawson, nous espérons 
que Jouer vous donnera de nouvelles 
idées, que vous en aurez le goût de pro-
mouvoir le jeu à l’extérieur au sein de 
votre communauté locale et que vous 
vous joindrez à la conversation pancan-
adienne à son sujet.

Réviseure et rédactrice

Lettre de la rédaction

Pourquoi avez-vous commencé à tra-
vailler dans le domaine du développe-
ment de l’enfant et du jeu risqué?

J’ai obtenu un doctorat en psychologie 
du développement en 2000. Depuis, 
je travaille en développement de l’en-
fant dans l’optique de la prévention 
des blessures. Au fil des ans, j’ai eu 
mes propres enfants et je me suis 
mise à réfléchir davantage au jeu. Je 
me disais surtout, soucieuse, que no-
tre approche en matière de prévention 
des blessures – qui ne cherche qu’à 
réduire le nombre de blessures – ne te-
nait pas compte du fait que les enfants 
doivent vraiment faire l’expérience 
du risque en jouant. Mes recherches 
m’ont ensuite confortée dans ma con-
viction que cette approche pouvait 

nuire à la santé et au développement 
des enfants, d’où mon intérêt actuel 
pour la question.

Quels sont les bienfaits du jeu risqué 
à l’extérieur pour les enfants?

Nous avons fait une étude systéma-
tique du jeu risqué il y a deux ans avec 
l’appui de la Fondation Lawson. Nous 
en avons conclu que l’activité physique 
des enfants y était positivement as-
sociée, tout comme la santé sociale 
et le développement social, et que la 
sédentarité y était négativement cor-
rélée. Les enfants à qui l’on permet de 
jouer sans microsupervision en ren-
contrent d’autres, établissent les rè-
gles de leurs jeux, déterminent qui va 

Le jeu risqué à l’extérieur
Mme Mariana Brussoni, psychologue en développement de 
l’enfant, nous explique toute l’importance du jeu risqué à 
l’extérieur, la perception qu’en ont les parents et ce que les 
praticiens en soutien à la famille peuvent faire pour rassurer 
les parents qui le craignent.

Image provenant de Mariana Brussoni, 
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jouer et comment, etc. Certains croient 
que le jeu risqué favorise l’acquisition 
de compétences en gestion du risque, 
la résilience et la confiance en soi et 
comblent d’autres besoins de dévelop-
pement des enfants.

Offre-t-on aux enfants suffisamment 
de possibilités de jeu risqué à l’ex-
térieur au Canada?

Nous ne le savons pas vraiment parce 
que personne ne recueille de données 
auprès de la population, mais des 
études menées auprès de groupes pré-
cis donnent à penser le contraire. Bref, 
non.

Qu’est-il « acceptable » pour un en-
fant de subir comme blessures en 
jouant?

Voilà une question à laquelle j’ai beau-
coup réfléchi. Qu’entend-on par bless-
ure « acceptable », faute d’un meilleur 
terme? On en débat beaucoup dans les 
revues sur la prévention des blessures.

Le point de vue le plus extrême est 
qu’il faut éviter toute blessure, aussi 
mineure soit-elle. Comment savoir, 
raisonne-t-on, si une chute d’un vélo 
aura pour résultat une égratignure 
mineure ou une fracture de la jambe? 
Les tenants de cette logique estiment 
que nous devrions prévenir toutes les 
blessures – sans exception –, juste au 
cas, de façon à prévenir celles qui sont 
catastrophiques. Mais cela est impos-
sible. Pour ne pas se blesser, alors per-
sonne ne devrait faire de vélo, courir 
ou monter dans une voiture, n’est-ce 
pas? De plus, ce point de vue ne tient 
pas compte de ce que nous disions au 
sujet du développement de l’enfant. 
Les enfants ont besoin de vivre ces 
expériences; on ne peut pas les couver 
sans cesse pour leur éviter le moindre 
pépin.

D’autres sont d’avis que des blessures 
acceptables ne devraient rien coûter 
au système de santé. Ce point de vue 
est plus logique, mais il peut aussi 
s’appliquer à trop de blessures mi-
neures, comme l’enfant qu’on amène 
à l’urgence par mesure de précaution. 
J’irais même plus loin en disant que 
les blessures graves sont celles qui 
conduisent toujours à l’hospitalisation. 
Ian Pike, un de mes collègues, a dressé 
avec des traumatologues une liste de « 

blessures graves » qu’il faudrait tenter 
de prévenir. Par exemple, les fractures 
aux bras. La liste des blessures graves 
en énumère des types très précis, mais 
la plupart des fractures aux bras en 
sont absentes parce qu’elles n’entraî-
nent pas d’hospitalisation de longue 
durée et n’ont pas de répercussions à 
long terme. C’est le cas de la grande 
majorité des blessures, et c’est ce que 
les gens doivent comprendre. Le jeu 
ne fait pas mourir les enfants. Nous 
déplaçons donc des montagnes afin 
de prévenir des blessures plutôt mi-
neures sans réfléchir aux effets de ces 
mesures de prévention sur la santé et 
le développement des enfants.

Comment les praticiens en soutien 
à la famille devraient-ils calmer les 
craintes et préoccupations qu’inspire 
aux parents le jeu risqué à l’extérieur? 

Il y a quelques façons de le faire. Nous 
avons créé outsideplay.ca, un outil 
en ligne qui fait appel à la théorie du 
changement de comportement en 
santé pour aider les parents à se faire 
assez confiance pour laisser leurs en-
fants jouer davantage à l’extérieur. 
Les praticiens peuvent encourager 
les parents à visiter ce site. Nous of-
frons aussi sur place une version sous 
forme d’atelier de deux heures du site 
outsideplay.ca. Nous fournissons les 
diapositives, le matériel et le guide du 
praticien, bref tout ce qu’il faut pour te-
nir l’atelier.

Mais d’abord, les organismes de sou-
tien familial ont des devoirs à faire. 

Dans un premier temps, ils doivent 
convenir d’appuyer la pratique du jeu 
risqué. Tout le monde doit être de la 
partie. Ils devraient ensuite préparer 
une charte pour que chacun sache très 
clairement ce qu’il fait et pourquoi. La 
charte pourrait être affichée au mur 
pour être visible à tous.

Et vous devez en parler aux parents 
non pas lorsque vous ramassez Jean 
qui vient de s’égratigner en tombant, 
mais lorsque ses parents l’inscrivent. 
Expliquez-leur ce que nous faisons et 
pourquoi et les raisons pour lesquelles 
nous y accordons tant d’importance. 
Invitez-les à consulter le site outside-
play.ca afin qu’ils sachent pourquoi 
il est bon que Jean ait pris un risque 
en jouant à l’extérieur. Il est important 
d’aider les parents à voir ce dont leurs 
enfants sont véritablement capables. 
Par exemple, certaines garderies invit-

«Nous déplaçons donc 
des montagnes afin de 
prévenir des blessures 
plutôt mineures sans 
réfléchir aux effets 
de ces mesures de 
prévention sur la santé 
et le développement 
des enfants.»

Le jeu risqué est une forme 
palpitante et excitante de jeu 
pouvant causer des blessures. 
Le jeu risqué permet de relever 
des défis, de tester et d’ex-
plorer ses limites et d’appren-
dre ce qu’est le risque de se 
blesser.

QU’EST-CE QUE LE JEU 
RISQUÉ? Le jeu risqué peut se catégoriser:

» le jeu à hauteur élevée
» le jeu à vitesse élevée

» le jeu avec des outils dangereux

» le jeu à proximité d’éléments 
dangereux

» le jeu de bataille

» le jeu où l’enfant peut « disparaître 
» ou se perdre

Définition fournie par Outdoor Play 
Canada
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eront les parents à venir observer les 
enfants et leur expliqueront ce qu’ils 
voient pour éviter qu’ils ne bondissent 
aussitôt. Elles leur diront : « Oui, Jean 
essaie de grimper dans l’arbre, mais 
voyez comment il gère les risques. » 
Vous devez vraiment aller à la rencon-
tre des parents. Certains éprouvent 
davantage d’aversion au risque que 
d’autres, et vous devez y être sensi-
bles. Les parents essaient simplement 
de faire de leur mieux et il suffit de les 
guider doucement en les informant.

Quelles tendances avez-vous ob-
servées dans l’opinion qu’ont les par-

Canada : l’état du jeu à 
l’extérieur
Shawna Babcock, directrice générale de KidActive et 
coordonnatrice d’Outdoor Play Canada, parle du mouvement 
canadien pour le jeu à l’extérieur et de la façon dont les 
praticiens peuvent encourager ce jeu.

Pourquoi est-il si important de jouer à 
l’extérieur?

Depuis huit ans environ, les recherch-
es démontrent que le jeu à l’extérieur 
est essentiel au sain développement 
de l’enfant parce qu’il touche à la fois 
à la santé mentale, physique, émotion-
nelle et sociale et au développement 
cognitif. Nous savons que les enfants 
sont en meilleure santé, plus résilients, 
plus forts et plus actifs et que leur com-
portement prosocial est plus marqué 
lorsqu’ils ont accès à des espaces ou-
verts et à du soutien pour jouer sans 
structures. Aujourd’hui, les enfants et 
les jeunes sont aux prises avec des 
problèmes inédits et complexes. Mais 
nous savons que les enfants sont com-

pétents et qu’ils peuvent apprendre à 
être autonomes, à gérer les risques et 
à résoudre les conflits lorsqu’on leur 
permet d’en faire librement l’expérience, 
surtout dans la nature.

Quels jalons le mouvement pour le jeu 
à l’extérieur au Canada a-t-il franchis 
récemment?

L’Énoncé de position sur le jeu actif à 
l’extérieur est un jalon important. Ce 
document fondamental repose sur une 
solide et rigoureuse assise de données 
probantes.

Je pense que l’autre jalon récent est l’in-
vestissement de la Fondation Lawson, 
qui a reconnu l’impératif de jouer pour 
le sain développement des enfants en 

Image provenant de Shawna Babcock, 
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ents du jeu risqué à l’extérieur?

Nous n’avions pas de mot pour « 
jeu risqué » quand j’étais plus jeune. 
C’était du « jeu », c’est tout. Les jeunes 
passaient simplement la journée à 
fréquenter leurs amis du quartier et à 
faire leur truc jusqu’à ce que les lam-
padaires s’allument. Mais au fil du 
temps, les attitudes envers le rôle des 
parents ont changé. Aujourd’hui, avec 
toutes les nouvelles recherches sur le 
développement de l’enfant, les parents 
sont mitraillés de conseils sur leur rôle. 
Ces recherches ont aussi transformé 
la société : on s’attend maintenant à 
ce que les parents tiennent compte de 
ces conseils et fassent tout ce qu’ils 
peuvent pour élever des citoyens pro-
ductifs et on estime qu’ils sont à l’orig-
ine de tout ce qui cloche avec leurs en-
fants. Cela les stresse beaucoup; alors 
ils inscrivent leurs enfants à des cours, 
s’assurent qu’ils font toutes sortes de 
choses pour développer leur cerveau, 

veillent à ce qu’ils mangent ce qu’il 
faut, etc. Ils réagissent tout simple-
ment à ces pressions sociales, ce qui 
est tout à fait compréhensible.

Avez-vous d’autres conseils à donner 
aux praticiens en soutien à la famille 
qui pourraient hésiter à encourager le 
jeu risqué à l’extérieur?

Allez consulter outsideplay.ca. Vous y 
trouverez une chose que vous pourrez 
changer facilement. Il pourrait s’agir de 
quelque chose d’aussi simple que : « 
Je vais compter jusqu’à 30 et attendre 
un peu avant d’intervenir afin de voir ce 
qui se passe. » Pas besoin que ce soit 
énorme. Vous pouvez apporter de pe-
tits changements qui forment un tout. 
Mais quel que soit l’endroit où vous 
travaillez, vous devez vraiment vous 
sentir appuyé par l’ensemble de votre 
organisation.

« Il est important 
d’aider les parents 

à voir ce dont 
leurs enfants sont 

véritablement 
capables »

reproduite avec son autorisation
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plus de rassembler des organisations 
des quatre coins et de répertorier le 
bon travail qui s’y fait. Si nous voulons 
nous consacrer entièrement et collec-
tivement au jeu à l’extérieur et vraiment 
changer la façon de le promouvoir dans 
l’ensemble du pays et des secteurs, 
alors nous devons agir d’un commun 
accord et porter les mêmes messages. 
De plus, la Fondation Trillium de l’Ontar-
io a elle aussi investi considérablement 
dans le jeu à l’extérieur afin d’engendrer 
un changement positif.

Il y a aussi l’intérêt récent des médias. 
Même avant la publication de l’Énoncé 
de position, les médias commençaient 
à s’intéresser à l’aversion au risque de 
laisser nos enfants jouer dehors, à la 
perception à cet égard de même qu’à 
la façon dont nous y réagissons et dont 
nous réagissons aux craintes de la so-
ciété, et à l’origine de ces craintes.

Comment décririez-vous l’Énoncé de 
position à quelqu’un travaillant en sou-
tien à la famille qui en aurait manqué 
la diffusion?

L’Énoncé de position sur le jeu actif à 
l’extérieur nous donne les données pro-
bantes nécessaires pour établir un lien 
direct entre le développement sain de 
l’enfant ainsi que la valeur du jeu à l’ex-
térieur et les problèmes et obstacles qui 
empêchent le plus souvent les enfants 
d’aller jouer dehors. Nous définissons le 
jeu à l’extérieur comme le fait pour les 
enfants de s’adonner librement à des 
jeux non structurés tout en prenant des 
risques et en ayant accès à la nature. 
L’Énoncé de position ne concerne pas le 
sport ou les contextes structurés.

Que doit-on faire pour mettre à profit 
les progrès accomplis grâce à l’Énoncé 
de position et qui doit participer à ce 
travail?

Tous les secteurs doivent mettre la 
main à la pâte. À l’examiner dans son 
ensemble, le jeu est très clairement 
une question qui touche à plusieurs 
secteurs. Quiconque a de l’influence 
sur l’endroit où jouent les enfants ou 
sur le temps libre qu’ils y consacrent 
doit s’impliquer. Même notre façon d’in-
teragir avec les enfants peut leur per-
mettre ou non de jouer librement.

Les ordinateurs et les médias sociaux 
ont-ils une influence sur le temps li-
bre des enfants? Cela comprend-il le 
temps passé devant un écran?

Absolument. C’est un immense ob-
stacle au jeu, un féroce rival dans la 
course au temps libre des enfants. Je 
sais que la Kaiser Family Foundation a 
publié des statistiques selon lesquelles 
les enfants passent en moyenne sept 
ou huit heures par jour devant un 
écran. Mais compte tenu de ces chif-
fres et de ce que nos enfants ne font 
pas, force est de constater que cette 
interaction nuit à leur développement. 
Elle remplace l’interaction humaine, la 
découverte du monde naturel par le 
jeu et les aptitudes qu’ils acquièrent 
en jouant dehors. Toutes ces heures 
passées devant un écran nous disent 
que quelque chose ne tourne vraiment 
pas rond.

Que peuvent faire les praticiens en 
soutien à la famille au service d’organ-
isations petites et grandes afin d’en-
courager les enfants à jouer dehors?

Je pense qu’ils doivent mieux connaître 
la question et comprendre les obsta-
cles locaux. Il est vraiment important 
d’écouter les enfants et les adultes, 
de comprendre l’aversion et la peur 
qu’ils ont du risque et de les calmer de 
manière pondérée, preuves à l’appui. 
L’Énoncé de position peut vous aider. 
Défendez ce qui vous tient à cœur et 

« L’Énoncé de position sur le jeu actif à 
l’extérieur nous donne les données probantes 
nécessaires pour établir un lien direct entre 
le développement sain de l’enfant ainsi que la 
valeur du jeu à l’extérieur et les problèmes et 
obstacles qui empêchent le plus souvent les 
enfants d’aller jouer dehors. »

QU’EST-CE QUE LE JEU À 
L’EXTÉRIEUR?

Le jeu à l’extérieur s’entend 

du fait de jouer dehors et 

comprend les notions de 

jeu risqué et de jeu dans la 

nature. Il va de soi dans cette 

définition que le jeu est dirigé 

par l’enfant et non structuré..  

Définition fournie par Outdoor Play 
Canada
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n’hésitez pas à faire valoir que le jeu est 
une priorité absolue en ce qui touche la 
santé des enfants.

À qui les praticiens qui ne savent 
pas par où commencer peuvent-ils 
s’adresser pour obtenir de l’aide?

Outdoor Play Canada commence tout 
juste à mettre en place un réseau mul-
tisectoriel qui viendra en aide à tous 
les acteurs du jeu à l’extérieur. Nous 
savons que ceux-ci ont besoin de don-
nées probantes, de formation, de con-
naissances, d’outils et de ressources 
factuelles accessibles et nous souhai-
tons combler cette lacune avec un car-
refour en ligne (outdoorplaycanada.ca 
sera bientôt lancé!) qui permettra de 
bâtir une communauté de pratique sol-
ide et coordonnée. Les praticiens dev-
ront nous dire ce dont ils ont besoin. 
Nous voulons être le guichet unique de 
confiance vers lequel les gens peuvent 
se tourner s’ils veulent promouvoir le 
jeu à l’extérieur dans leur localité ou leur 
famille.

Cette entrevue a été modifiée par souci de 
clarté et de concision.
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Jouer dans 
la nature à 
pleines mains
Enfilez vos gants de jardinage! Eco-
source, un organisme ontarien sans 
but lucratif d’éducation environnemen-
tale, a fait l’essai pilote d’un nouveau 
programme dans le but d’encourager 
les enfants à jouer dans la nature. Plus 
les villes croissent, moins les enfants 
ont l’occasion de jouer dans la nature, 
ce qui les prive de possibilités de se 
développer sainement. Financé par la 
Fondation Lawson, le programme « Dig 
into Play » d’Ecosource a comblé ce 
fossé en invitant les enfants de 12 ans 
et moins à jouer dans les jardins com-
munautaires de Mississauga. 

POURQUOI JOUER DANS LA NATURE?

Stephanie Rivera, une éducatrice en 
jeux et jardinage chez Ecosource, a 
aidé à préparer des sessions de jeu et 
à les animer de même qu’à évaluer les 
projets. S’il est vrai que beaucoup de 
praticiens en soutien à la famille con-
naissent les bienfaits du jeu à l’extérieur 
pour le développement des enfants, 
Stephanie sait que le jeu dans la nature 
possède un autre atout. « Il mobilise 
tous les sens et est d’une telle polyva-
lence. La nature est un lieu de décou-
verte formidable. »

LA FAÇON DONT LES PARTENARIATS 
DES JARDINS COMMUNAUTAIRES 
ENCOURAGENT LE JEU DANS LA 
NATURE

Grâce à des partenariats avec des 
écoles, des quartiers et des organis-
mes communautaires, le programme 
« Dig into Play » a réussi à mobiliser 
les familles de Mississauga et à trans-
former les jardins communautaires en 
des endroits permettant aux enfants 
de jouer librement dans un cadre na-
turel. Chaque séance consistait pour les 
enfants et les parents à parcourir des 
stations de jeux offrant diverses activ-
ités. Des « laboratoires de boue » aux 
« zones zen », il y avait de quoi plaire 
à chaque enfant. Les activités de jeu 
étaient « entièrement autodirigées », a 
déclaré Stephanie. « Les enfants pou-
vaient choisir où ils souhaitaient aller 

et combien de temps y rester. Bien sûr, 
la vue des arrosoirs ou de la récolte les 
attirait naturellement vers le jardinage. » 
Le personnel d’Ecosource encourageait 
les enfants à faire preuve d’imagination 
en explorant les jardins.

INTÉGRATION DES PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES

Le Peel Aboriginal Network (PAN) a 
conseillé Ecosource sur la prestation 
du programme. Quand Ecosource a 
intégré des récits autochtones au su-
jet de la création dans plusieurs de 
ses séances, « PAN lui a suggéré des 
façons de parler de l’histoire de la créa-
tion des Anichinabés qui respectaient 
le savoir culturel », a déclaré Stephanie. 
Le PAN a également aidé Ecosource à 
formuler une déclaration de présence 
en territoire autochtone pouvant servir 
à l’ensemble des organismes. Stepha-
nie recommande aux organismes qui 
souhaitent mieux connaître le savoir et 
les traditions autochtones de commu-
niquer avec les réseaux et citoyens au-
tochtones de leurs localités.

PERSPECTIVE DES PARENTS

Quiconque est prêt à tenter l’aventure 
d’un jardin communautaire peut en 
récolter des fruits concrets. Stephanie 
retient surtout l’histoire d’une mère.

« Elle ne réalisait pas à quel point son 
fils adorait jouer dans la boue. Cela l’a 
rendue nostalgique parce qu’ils vivent 
maintenant dans un quartier à forte 
densité à l’intérieur d’un immeuble rés-
identiel où elle n’a aucunement accès 
à des espaces verts. Mais elle se sou-
venait d’avoir grandi sur une ferme et 
d’avoir cultivé et jardiné… quand elle 

était enfant. Ce sont là quelques-uns 
des souvenirs les plus précieux qu’elle 
se remémorait dans le jardin commu-
nautaire en voyant son fils à ce point 
absorbé à jouer dans la boue. »

ÉTABLISSEZ VOTRE PROPRE 
PARTENARIAT

Aux praticiens qui veulent travailler en 
partenariat avec des jardins commu-
nautaires, Stephanie suggère de dis-
cuter d’une « relation complémentaire 
» avec un coordonnateur de jardins 
communautaires. S’occuper de jardins 
et communier avec la nature favorise 
le sain développement des enfants et « 
alimente le sentiment d’appartenance 
communautaire, ce que les jardins 
communautaires s’efforcent de faire ».

Stephanie a des astuces à proposer 
aux praticiens sans accès à des jardins 
communautaires. « Si vous pouvez uti-
liser un espace extérieur, quel qu’il soit, 
je vous suggère d’y faire du jardinage en 
bac. » Et pour ceux qui n’ont pas accès 
à de tels espaces, « il y a toujours la cul-
ture en intérieur ».

Et son dernier conseil?

« Je suggérerais vraiment à quiconque 
veut administrer un programme com-
me celui-ci de mobiliser les parents. 
Cela peut aider de tellement de façons. 
Il faut s’assurer que les parents com-
prennent les bienfaits du jeu et, par 
conséquent, engager la discussion avec 
eux… Peut-être y a-t-il parmi eux des jar-
diniers passionnés qui pourraient aider 
ou vouloir partager quelque chose avec 
les familles. »

QU’EST-CE QUE LE JEU DANS LA NATURE?

Le jeu dans la nature est le fait de jouer principalement à l’extérieur dans 
un environnement naturel ou avec des éléments naturels, comme de l’eau 
et de la boue, des pierres, des collines, des forêts et des objets divers 
dans la nature tels que des bâtons, des pommes de pin, des feuilles, de 
l’herbe, etc
Définition fournie par Outdoor Play Canada
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Le mieux est de tisser des 
liens avec des participants 
réguliers. Encouragez-les à 
revenir!

Introduisez de nouveaux élé-
ments dans le programme de 
jeu, comme des composantes 
désordonnées, pour stimuler 
les enfants et permettre d’en-
gager la conversation

Personnalisez l’expérience 
d’apprentissage! De petites 
choses comme se souvenir 
de noms et d’anniversaires 
glanés lors de conversations 
précédentes sont très utiles.

7 conseils pour tisser des liens avec les 
familles dans le cadre de programmes de 
jeu à l’extérieur

Veillez à ce que la famille 
aussi vive une expérience 
enrichissante, pas seulement 
l’enfant.

Lorsque vous travaillez auprès 
de personnes qui apprennent 
le français, apprenez quelques 
phrases simples dans leur 
langue. Il est vraiment utile 
de savoir dire « bonjour », « au 
revoir » ou « merci ».

Regardez les enfants dans les 
yeux pour qu’ils sachent que 
vous les écoutez et que vous 
leur êtes attentifs.

Souriez!1 4

3

2 5

6

7
Ces conseils sont tirés d’une en-
trevue avec Stephanie Rivera, une 
éducatrice en jeux et jardinage chez 
Ecosource. Ils ont été modifiés par 
souci de clarté et de concision.

Image provenant d'Ecosurce, reproduite avec son autorisation
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Jouer avec 
des objets 
divers
Qu’ont en commun les baignoires, les 
poulies et les boîtes en carton? Vous 
les trouverez dans les programmes 
de jeu à l’extérieur partout au Canada! 
Grâce au financement de la Fondation 
Lawson, les organismes sans but lu-
cratif emploient des objets divers pour 
permettre aux enfants de laisser libre 
cours à leur créativité et favoriser leur 
développement sain.

POURQUOI DES OBJETS DIVERS?

« En général, le fait de jouer avec des 
objets divers aide l’enfant à se dévelop-
per sainement », déclare Beverlie Dietze, 
directrice de l’apprentissage et de l’en-
seignement au Collège Okanagan. Les 
enfants qui jouent avec des objets div-
ers apprennent « à socialiser avec leurs 
camarades de jeu, à s’autodiscipliner 
et à cultiver leurs capacités cognitives 
globales ».

Jouer avec des objets divers favorise 
également le savoir-faire physique. 
Comme l’expliquait Jane Cawley, con-
sultante au Réseau atlantique pour la 
promotion de la santé communautaire, 
« le simple fait que les enfants soient 
dehors ne veut pas forcément dire qu’ils 
bougent… On voit des tas d’enfants 
d’âge préscolaire assis à ne rien faire 
dans un terrain de jeux ». Contrairement 
aux équipements de jeux statiques, les 
objets mobiles divers enrichissent « 
naturellement » le savoir-faire physique 
des enfants, a déclaré Jane. « Ils pren-
nent une planche et deux petites souch-
es et construisent une poutre d’équilibre 
sans l’aide de personne. Et le temps 
de le dire, ils ont inventé cette activité 
monter-sauter qui n’y était pas 10 min-
utes avant. »

LES OBJETS DIVERS EN ACTION

Contrairement à de nombreuses struc-
tures de jeu traditionnelles, les pro-
grammes qui font appel à des objets 
divers sont mobiles. Avec le soutien de 
la Fondation Lawson, le service des lo-
isirs et le service des parcs de la Ville 
de Calgary ont créé conjointement un 
terrain de jeux d’aventure avec des ob-
jets divers qui sillonnait la ville pour en 

faire profiter les enfants de différentes 
communautés. Et avec l’appui de Play 
by Nature et de la Fondation Trillium de 
l’Ontario, Jour de la Terre Canada a créé 
un programme « éphémère » similaire 
de jeu avec des objets divers dans la ré-
gion du Grand Toronto.

BRICOLER SON PROPRE 
PROGRAMME DE JEU AVEC DES 
OBJETS DIVERS

Les experts ont des suggestions à faire 
à quiconque veut s’essayer à mettre 
sur pied un programme de jeu avec des 
objets divers. 

«Je parlerais d’abord à votre service de 
gestion des risques ou à vos avocats 
en évaluation des risques », a déclaré 
Heather, gestionnaire aux services 
récréatifs et communautaires de la Ville 
de Calgary. « C’est ce que nous avons 
fait dès le début. Nous avons consulté 
nos spécialistes des risques et de la 
responsabilité pour leur dire ce que 
nous pensions faire et leur demander 
conseil.»  

Aux praticiens qui auraient l’impression 
de « porter seuls le flambeau d’un 
programme de jeu avec des objets 
divers », Brenda Simon, directrice des 

Image obtenue des services communautaires et de protection de la Ville de Calgary, reproduite avec leur autorisation
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programmes de jeu à Jour de la Terre 
Canada, suggère de « commencer par 
une boîte de trucs intéressants » et de 
parler à d’autres adultes de ce type de 
jeu tout en regardant les enfants s’y 
adonner. « C’est ce que nous faisons 
avec nos programmes éphémères. Ils 
servent à sensibiliser les parents et les 
services sociaux à ces jeux en leur en 
faisant la démonstration. »

Après avoir recruté d’autres personnes, 
jouez vous-même avec des objets 
divers. « Il est utile pour les praticiens 
et les parents de le faire avant d’y 
initier les enfants », a déclaré Christine 
Alden, directrice des programmes à la 
Fondation Lawson. « Renouer avec nos 
propres souvenirs de bâtir un fort avec 
un carton d’emballage ou un château de 
sable nous rappelle souvent le bonheur 
de jouer avec des objets de toutes 
sortes. »

Mais se procurer des boîtes et d’autres 
matériaux n’est qu’un volet de la 
planification d’un programme de jeu 
avec des objets divers. « Grâce à ces 
projets financés, nous avons constaté 
que les adultes ont un rôle essentiel à 
jouer dans la création d’environnements 
où les enfants sont encouragés à 
explorer leurs idées et à prendre des 
risques », a déclaré Christine. « Les 
adultes ont un rôle à jouer pour faciliter 
et surveiller le jeu avec des objets divers. 
Plus ils comprennent le jeu et comment 
l’encourager, mieux c’est. »

TROUVER DES OBJETS DIVERS

Jane a trouvé des objets divers en mon-
trant aux gens ce qu’elle cherchait. « 
J’ai préparé un petit cartable avec des 
photos d’enfants jouant avec des ob-
jets divers parce que j’allais solliciter 
des dons ou de vraies bonnes aubaines 
auprès de gens qui ne sont pas des éd-
ucateurs de la petite enfance, qui n’ont 
jamais entendu l’expression “jeu avec 
des objets divers” et qui n’auraient pas 
eu la moindre idée de ce que je voulais 
dire. Je pouvais donc aller chez Ca-
nadian Tire, Home Depot ou Kent... et 
leur expliquer qui j’étais et dire “Voilà 
exactement ce que je cherche”. Et ils 
étaient fascinés – fascinés! – par l’idée. 
Et sans les images, je serais revenue 
bredouille, j’en suis sûre. »”

LES OBJETS DIVERS EN HIVER

Au Canada, l’hiver, les enfants passent 
souvent trop de temps à l’intérieur. Mais 
le personnel de la Glenora Childcare So-
ciety sait qu’il est prioritaire toute l’an-
née de faire jouer les enfants dehors 
avec des objets divers.
« Beaucoup de jeux d’hiver ont ten-
dance à se limiter à des objets tels que 
des pelles et des charrues, à "travailler 
la neige avec les mains" et à des cho-
ses du genre », a dit Adrian, un éduca-
teur de la petite enfance à la Glenora 
Childcare Society. « Mais nous avons 
constaté en intégrant davantage d’ob-
jets divers et des choses "superflues" 
dans nos jeux que cela changeait vrai-
ment la qualité du jeu et le style de 
jeu. Cela donne beaucoup plus de jeux 
d’aventure, beaucoup plus de jeux ris-
qués… Les objets divers ajoutent au jeu 
d’hiver une dimension inusitée à l’ex-
térieur. »

Il y a des défis à offrir des programmes 
de jeu avec des objets divers en hiver. « 
Je pense que notre plus grand défi était 
probablement la durabilité », a avoué 
Nicole Cedeno, directrice générale de la 
Glenora Childcare Society. Il était sou-
vent difficile de trouver des choses qui 
pouvaient résister à des changements 
extrêmes de température, à la glace et « 
à se faire traîner et frapper » par temps 
froid et qui ne disparaîtraient pas dans 
la neige.
Pour qu’ils résistent aux hivers cana-
diens, Adrian a recueilli des objets ro-
bustes à usages multiples qui étaient 
faciles à manipuler avec des gants 
épais. « L’hiver change vraiment la 
façon dont les enfants peuvent jouer 
avec ces objets lorsqu’ils sont tout em-
mitouflés », a déclaré Adrian.

8

Vous n’êtes pas vendu à l’idée de jouer 
avec des objets divers? Rappelez-vous 
simplement ceci : « Tout ce qu’on peut 
faire à l’intérieur peut se faire à l’ex-
térieur », a dit Adrian. « Donc, vos activ-
ités artistiques peuvent se faire dehors. 
Vous pouvez aller jouer à l’extérieur 
avec vos objets divers… Au fond, il s’agit 
de transposer dans un autre environne-
ment ce que vous savez et faites déjà. »
Un dernier conseil pour les praticiens: 
« À mon avis, il n’y a pas de mauvais 
temps, seulement de mauvais vête-
ments. Et personne n’est jamais trop 
vieux pour apprendre à faire un feu avec 
de la laine d’acier et  une pierre. Je l’ai 
fait en février, alors il n’y a pas d’âge 
pour apprendre quelque chose de nou-
veau », a déclaré Heather.

«Grâce au financement de la Fondation 
Lawson, les organismes sans but 

lucratif emploient des objets divers pour 
permettre aux enfants de laisser libre 
cours à leur créativité et favoriser leur 

développement sain.»

« Les adultes ont 
un rôle à jouer pour 
faciliter et surveiller 

le jeu avec des 
objets divers. Plus 
ils comprennent 

le jeu et comment 
l’encourager, mieux 

c’est. »
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9 façons 
d’encourager 
les familles 
à jouer à 
l’extérieur

Accueillir les familles dans des 
aires de jeu extérieures. Les 
ambassadeurs du jeu invitent 
les enfants et les familles à 
fréquenter des aires de jeu.

Créer pour les familles des es-
paces invitants où participer à 
des activités joueurs. Tentes, 
musique, couleurs vives et ob-
jets divers peuvent rendre plus 
invitante une aire de parc autre-
ment vide.

Engager la conversation avec 
les familles. Bouffonner et 
s’amuser peut briser la glace. 
Les parents ne veulent pas se 
sentir mal à l’aise. S’ils sont en-
tourés de gens qu’ils connais-
sent et en qui ils ont confiance, 
ils seront plus enclins à sortir de 
leur zone de confort.

1

2

3

4

5

6

Poser des questions explor-
atoires. Ces questions cher-
chent à stimuler la curiosité et 
la créativité ou à inciter les en-
fants et les adultes à réfléchir 
non pas à ce que sont les ob-
jets divers, mais à ce qu’il est 
possible d’en faire.

Encourager les parents à 
jouer. Les enfants aspirent 
à ressembler à leurs plus 
proches modèles, le plus sou-
vent leurs parents. Les en-
fants qui ne voient pas leurs 
parents jouer sont plus sus-
ceptibles d’arrêter de jouer à 
un plus jeune âge.

Faire activement valoir l’im-
portance du jeu aux parents. 
Ceux-ci demandent des con-
seils parentaux aux praticiens; 
il est impératif que les prat-
iciens sachent parler de l’im-
portance du jeu.

Faire participer les parents à 
la programmation des jeux. 
Cela les aidera à continuer 
d’encourager leurs enfants à 
jouer dehors tous les jours.

Jouer vous-même volontiers. 
Les enfants se nourriront de 
votre énergie et s’amuseront 
eux-mêmes davantage..

Encourager les parents à 
consacrer plus de temps au 
jeu. S’ils croient vraiment que 
leurs enfants devraient jouer 
davantage, ils doivent être 
prêts à ménager du temps 
pour le jeu dans leur vie.

Ces conseils sont tirés d’une 
entrevue avec Matt Leung, chef 
d’équipe pour le jeu actif chez 
Vivo. Ils ont été modifiés par 
souci de clarté et de concision. 

9

8

7

9

Grâce au soutien de la Fondation Law-
son, les ambassadeurs du jeu de Vivo 
for Healthier Generations ont aménagé 
à Calgary des environnements de jeu à 
l’extérieur qui sont accueillants, engag-
eants et enrichissants pour les enfants 
et les familles.
Les ambassadeurs du jeu font mieux 
connaître et comprendre aux parents 
les programmes gratuits de jeux an-
imés et les y font participer davantage. 
Matt Leung, chef d’équipe pour le jeu 
actif chez Vivo, a constaté à quel point 
les ambassadeurs du jeu sont efficac-
es. « Les parents sont heureux et recon-
naissants de voir que quelque chose 
d’aussi simple peut avoir un impact si 
profond sur leurs enfants », a-t-il dit. 
Voici neuf façons dont les ambassa-
deurs du jeu encouragent les familles à 
jouer dehors :

Image obtenue des services communautaires et de 
protection de la Ville de Calgary, reproduite avec leur 
autorisation
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VOTRE GUICHET UNIQUE

Le site Web d’Outdoor Play Canada est 
un carrefour grandissant de données 
probantes, de formation, de con-
naissances, d’outils et de ressources 
pour qui veut encourager le jeu à 
l’extérieur. Visitez outdoorplaycanada.
ca! 

Ressources pour faire la promotion du jeu à 
l’extérieur*

IDÉES D’OBJETS DIVERS

» poulies
» corde
» seaux
» grandes boîtes en carton
» planches de bois
» tubes
» balles
» tissu
» pierres
» pneus
» baignoires
» marteaux et outils
» scies
» clous
» maillets
» tuyaux en PVC
» ficelle
» costumes
» marmites et casseroles
» ustensiles de cuisine
» pics et pelles
» pneus
» ruban à conduits
» bâches
» traîneaux
» briques
» bâtons et cailloux
» coquillages
» pommes de pin
» billes

« L’accès au jeu actif à l’extérieur et dans la nature, avec les risques que 
cela comporte, est essentiel au développement sain de l’enfant. Nous 

recommandons d’augmenter les occasions que les enfants ont de jouer de 
façon autonome dehors, dans des environnements variés, soit à la maison, à 

l’école, au service de garde, dans la communauté et dans des environnements 
naturels. » – Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur

10

STRATÉGIE POUR LE JEU À 
L’EXTÉRIEUR

Vous voulez en savoir davantage sur le 
travail de la Fondation Lawson dans le 
domaine du jeu à l’extérieur? Consultez 
la stratégie de jeu à l’extérieur de l’organ-
isme à lawson.ca.

OUTIL DE REFORMULATION DES 
RISQUES

Outsideplay.ca est un outil en ligne qui 
aide les parents et les personnes qui 
s’occupent des enfants à trouver la 
confiance nécessaire pour laisser leurs 
enfants jouer davantage à l’extérieur.

ACTIVITÉS LUDIQUES DANS LA 
NATURE POUR LES ESPACES DE 
JARDINAGE

Les 10 activités du guide d’activités 
du programme ReRooted in Play 
d’Ecosource montrent comment le 
jardinage peut créer des corps et des 
écosystèmes plus sains par l’entremise 
du jeu à l’extérieur. Voyez aussi le 
document d’accompagnement Access 
Re-Rooted in Play, qui peut aider les 
éducateurs à offrir des programmes 
actifs et pratiques à l’intention des 
enfants, des jeunes et des adultes, 
quelles que soient leurs aptitudes. 
N’hésitez pas non plus à consulter 
Jardin de l’éducation, un guide sur les 
merveilles du jardinage dans les jardins 
communautaires. Vous trouverez 
les trois sur ecosource.ca/about-us/
publications/.

VIDÉOS DE TERRAINS DE JEUX 
D’AVENTURE

Regardez les enfants aménager leur 
propre terrain de jeux d’aventure sur le 
site Web de Jour de la Terre Canada et 
y jouer! Visitez earthday.ca/programs/
earthplay.

CONSTRUISEZ VOTRE ESPACE DE 
JEU À L’EXTÉRIEUR

Vous cherchez à intégrer davantage 
d’activités axées sur la nature dans 
votre milieu d’apprentissage? Vous pou-
vez concevoir et planifier votre propre 
espace de jeu avec l’outil interactif «Dig 
Into Play»  d’Ecosource! Vous le trouvez 
à ecosource.ca/digintoplay.

VOTRE BASE DE DONNÉES 
PROBANTES

L’Énoncé de position sur le jeu actif à 
l’extérieur est votre base complète de 
données probantes liant directement le 
développement sain de l’enfant à la val-
eur du jeu à l’extérieur et aux problèmes 
et obstacles qui empêchent le plus sou-
vent les enfants d’aller y jouer. Vous le 
trouverez à participation.com!

FAQ SUR LE JEU RISQUÉ 

Vous avez d’autres questions sur 
le jeu risqué? Vous trouverez les 
réponses dans la foire aux ques-
tions d’Outsideplay.ca à outside-
play.ca/#/faq.

*Veuillez noter que les ressources sont seulement disponibles en anglais
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