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Lettre de la 
rédactrice en chef

Voilà la première ligne de l’énoncé de position 
sur les jeux actifs à l’extérieur. S’inspirant des 
meilleures données probantes disponibles, inter-
prétées par un groupe d’experts canadiens qui 
représentent 14 organisations, et examiné et mis 
en forme par plus de 1 600 intervenants, c’est 
le document de référence prisé pour tous ceux 
qui veulent en savoir plus sur l’effet du jeu actif 
risqué à l’extérieur.

Chacun a un rôle à jouer dans l’accès des enfants 
aux jeux à l’extérieur.

Les parents, les éducateurs, les fournisseurs de 
soins, les professionnels de la santé, les gouver-
nements et les administrateurs des écoles et des 
services de garde d’enfants sont au nombre des 
intervenants qui peuvent contribuer à faire en 
sorte que les enfants bénéficient d’un bon départ 
dans la vie. Beau temps, mauvais temps, il y a 
toujours des occasions de jouer à l’extérieur et 
de soutenir le développement sain des enfants. 

Dans notre dernier numéro de la revue Jouer, 
nous avons présenté la tendance en croissance 
du jeu à l’extérieur au Canada, examiné des 
projets de jeux novateurs qui voient le jour d’un 
océan à l’autre, et offert des conseils pour votre 
travail auprès des enfants et des familles.

Dans ce numéro, nous attirons votre attention 
sur des opportunités et des outils complets qui 

vous aideront à approfondir vos connaissanc-
es des concepts du jeu à l’extérieur. Quelles 
possibilités de perfectionnement professionnel 
peuvent vous aider à intégrer le jeu à l’extérieur 
dans votre travail? Quelles ressources pou-
vez-vous utiliser pour appuyer les conversa-
tions avec les parents? Comment pouvez-vous 
promouvoir le changement au sein de votre 
organisation, et quels outils peuvent vous aider 
à le faire? Nous espérons que vous trouverez des 
réponses en lisant ce numéro.

Avant de commencer la lecture, quelques remer-
ciements s’imposent. La Lawson Foundation a 
été un chef de file au Canada en ce qui a trait à 
la promotion du jeu à l’extérieur. Elle a appuyé 
l’élaboration de l’Énoncé de position sur le jeu 
actif à l’extérieur ainsi que les projets novateurs 
mentionnés aux numéros 1 et 2. 

Enfin, et surtout, les praticiens en soutien à la 
famille jouent un rôle extrêmement important 
dans le rapprochement des familles et des com-
munautés et le regroupement des programmes. 
Merci de vos efforts inlassables visant à donner 
aux enfants un bon départ dans la vie. 

Rebecca Balcerzak 
Rédactrice en chef 
et agente principale de projets 
Familles Canada
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En bref, que fait la Child and Nature Alliance 
of Canada?

Notre vision est la suivante : PLUS D’EN-
FANTS EN BOTTES COUVERTES DE 
BOUE, À L’EXTÉRIEUR. Nous voulons voir 
tous les enfants se développer au moyen du 
jeu et de l’apprentissage dans les forêts, les 
parcs, les champs, et les flaques de boue. 
En autres mots, nous appuyons l’accès des 
enfants à des possibilités de jeu et d’appren-
tissage de qualité dans la nature en travail-
lant avec des praticiens partout au Canada. 
Nous aidons les praticiens à établir des liens 
solides entre les enfants et le monde naturel 
grâce à ce que nous appelons le « continu-
um de la nature », à la fois dans les grands 
espaces naturels et la nature proche, tant 
dans des espaces verts urbains que dans 
des espaces naturels immersifs. On ne parle 
donc pas seulement des parcs provinciaux 
et nationaux, mais aussi des petits ravins, 
des flaques de boue et de quelques arbres 

à l’arrière d’un terrain d’école. Nous 
estimons que la nature est partout! 

Nous considérons l’enfant dans 
le contexte de sa famille, de 

son école et de tous les 
systèmes avec lesquels il in-
teragit au jour le jour afin 
d’éliminer les obstacles au 
jeu et à l’apprentissage à 
l’extérieur. 

Par l’entremise de For-
est School Canada, nous 
offrons une formation 

d’un an pour les praticiens 
œuvrant dans les milieux 

naturels et forestiers. Il s’agit 
d’un cours intensif à l’intention 

de tous les éducateurs, notamment 
les éducateurs de la petite enfance, qui 

leur permettra d’apprendre l’art de la péda-
gogie selon l’École de la forêt et de la nature, 
et ce, de façon à orchestrer de manière très 
pratique les activités des enfants en milieu 
naturel et les jeux à l’extérieur. Nos anima-
teurs vivent et travaillent partout au Canada 
et nos cours sont dispensés dans des sites 
d’accueil à l’échelle du pays.

En plus de ce cours très intensif d’une 
durée d’un an, nous offrons également 
différents ateliers d’initiation. Souvent, nous 
accueillons des grands-parents et des parents 
qui veulent tout simplement en savoir plus 
long sur les activités de l’École de la forêt et 
de la nature. Nous accueillons également des 
administrateurs et des chercheurs qui s’ins- 
crivent à ces ateliers d’un ou de deux jours.

Les ateliers d’introduction s’adressent-ils égale-
ment aux praticiens?

Absolument! Nous encourageons vivement 
les praticiens à s’inscrire pour vérifier dans 
quelle mesure les ateliers leur conviennent 
avant de s’y intéresser de façon plus appro-
fondie.

Nous offrons un atelier d’introduction de 
deux jours, ainsi qu’un atelier de jeu risqué 
qui aide les éducateurs et les praticiens à 
comprendre leur obligation de diligence, 
comment équilibrer les risques que pré- 
sentent les jeux à l’extérieur et comment 
protéger les enfants à l’extérieur. Nous 
organisons également un cours pilote de pre-
miers soins à l’extérieur dont nous sommes 
très enthousiastes! Il s’agit en quelque sorte 
d’une combinaison de formations offertes en 
secourisme en milieu sauvage et en pre-
miers soins pour nourrissons dont le but est 
de travailler avec de jeunes enfants jouant 
dans la nature et des espaces verts. Enfin, 
nous proposons des ateliers personnalisés 
en fonction des besoins et des intérêts des 
différents groupes.

Où les praticiens peuvent-ils obtenir une 
formation? 

Grâce au financement de la Lawson Founda-
tion, nous avons élargi notre volet d’appren-
tissage professionnel appelé Forest School 
Canada. Nous avons 16 nouveaux animateurs 
et représentants de Terre-Neuve jusqu’en 
Colombie-Britannique, en passant par les 
Territoires du Nord-Ouest. Ces animateurs 
dispensent nos cours et nos ateliers en notre 
nom. De plus, de nouveaux cours s’ajoutent 
chaque année.

Nous offrons l’apprentissage professionnel 
en partenariat avec des organisations telles 
que les centres de la petite enfance, les sites 
de conservation, les parcs et les associations 
et fédérations éducatives. Nous espérons 
tirer parti de l’élan et des communautés 
de pratique qui existent déjà dans diverses 
régions. Nous voulons éviter de devenir un 
cas isolé, notamment en faisant connaissance 
avec une communauté puis en disparaissant 
complètement par la suite. Nous voulons 
vraiment renforcer les capacités commu-
nautaires afin que les praticiens se sentent 
soutenus et connectés.

Quels principes fondamentaux sous-tendent 
votre approche de la formation des praticiens?

Nous nous efforçons de promouvoir le prin- 
cipe selon lequel les enfants sont com-
pétents, capables et curieux. Tous nos 
programmes d’apprentissage ont pour but 
de vous aider à décortiquer tout cela. Nous 
posons des questions comme : « Qu’en-
tendons-nous par enfants compétents? », 
« Qu’entendons-nous par enfants capables 
et curieux? » et « Comment pouvons-nous 
encourager ce résultat? À quoi ressemblent la 
confiance, la capacité et la curiosité? »

Un autre principe fondamental est celui de 
passer à l’action. Une bonne partie de notre 
apprentissage professionnel implique de 
vivre en plein air, d’être en harmonie avec la 
nature, de s’amuser et de vivre en faisant une 
expérience réelle avec la nature. 

Un autre grand principe de notre travail 
auquel nous croyons réellement est celui 
de l’établissement de relations. Une grande 
partie de cet ensemble consiste à rencon-
trer des gens dans leur milieu. Je vais vous 
donner un exemple. Il arrive souvent que les 
gens se mettent à parler de faire des jeux à 
l’extérieur et de connecter les enfants à la 
nature, mais en tant que parents et éduca-
teurs, ils se voient humiliés. Je suis chef de 
famille monoparentale, donc je sais combien 
cela peut être difficile et je pense que si nous 
faisons toute cette histoire de honte et de 
reproches, les gens vont tout simplement se 
replier sur eux-mêmes. Mais si nous pouvons 
reconnaître que certains jours sont difficiles, 

Marlene Power, Fellow Child and Nature à la Child and Nature Alliance of Canada 
(CNAC) et fondatrice de Forest School Canada, discute des possibilités d’apprentissage 
professionnel pour toute personne intéressée à participer au développement sain des 
enfants par le jeu et l’apprentissage à l’extérieur. 

Apporter l’éducation de la 
petite enfance à l’extérieur

Marlene Power, 
Child and Nature 
Fellow at The Child 
& Nature Alliance 
of Canada

par Rebecca Balcerzak
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que nous ne sommes pas parfaits et si nous 
nous donnons le droit d’être vulnérables, je 
pense qu’on pourrait aider les gens à se sentir 
acceptés et non menacés.

Y a-t-il des anecdotes qui vous viennent à 
l’esprit qui montrent vraiment comment votre 
formation a changé la façon dont les participants 
se sentent vis-à-vis le jeu à l’extérieur et 
comment ils le perçoivent? 

Oh là là, il y en a beaucoup. L’une des 
éducatrices dans un cours que j’ai animé 
l’an dernier est arrivée avec très peu de 
connaissances, mais beaucoup de passion. 
Mais beaucoup de passion. Tout au long de 
l’atelier, elle disait : « Je n’ai jamais entendu 
certains de ces termes », « Je n’ai jamais vu 
les gens communiquer entre eux de la façon 
dont nous communiquons 
les uns avec les autres 
dans ce cours », « Je n’ai 
jamais pensé à résoudre 
les conflits de cette 
façon. », « Je n’ai jamais 
pensé à avoir ce genre 
de conversation sur le 
risque avec les enfants », 
et « Je n’ai jamais pensé 
à essayer d’impliquer ma 
communauté dans mon travail, j’ai toujours 
travaillé en vase clos. » Et à la fin du cours, 
c’était tout simplement incroyable de voir 
combien elle avait observé et vraiment 
appris. Dans notre formation, il s’agit d’une 
expérience courante pour les gens. 

Quels sont les défis auxquels les praticiens 
peuvent faire face pendant ou après avoir suivi 
les ateliers ou le programme d’un an complet ?

Il faut vraiment une année de travail sur 
quatre saisons pour comprendre les défis 
et les opportunités qui se présenteront 
dans un espace naturel particulier, qu’il 
s’agisse d’une ville ou d’une forêt. Chaque 
saison, quand vous enseignez à l’extérieur, 
la classe change tous les jours. Dans une 
école ou un centre préscolaire, vous éteignez 
les lumières à la fin de la journée, vous 
partez et, très probablement, lorsque vous 
revenez, la salle est plus propre qu’elle était 
à votre départ et tout est placé exactement 
comme à la veille. Alors que dans une salle 
de classe à l’extérieur ou dans la nature, il 
y a du nouveau chaque jour et de nouvelles 
conditions se présentent chaque saison. Il 
faut vraiment quatre saisons dans un espace 
ouvert pour apprendre quels types de défis se 
présenteront.

Ensuite, il y a des défis liés à l’entreposage 
des éléments détachés. Il y a beaucoup 
d’éléments détachés que l’on peut trouver 
dans la nature et à l’extérieur. De plus, nous 

rentrons à l’intérieur les éléments détachés 
comme les paniers et les poulies, parfois 
les cordes, les billes de bois et les bûches 
supplémentaires, les planches, ce genre de 
choses. Certains éléments détachés peuvent 
rester à l’extérieur, mais d’autres doivent 
vraiment être entreposés. C’est donc quelque 
chose qui doit faire l’objet de discussions et 
être planifié à l’avance.

Disons que quelqu’un a suivi le cours destiné 
aux praticiens et a ensuite commencé à 
mettre en œuvre ce qu’il a appris. À quoi cela 
ressemblerait-il? 

Ce qui est intéressant dans le programme 
de l’École de la forêt et de la nature, c’est 
qu’il peut être vraiment diversifié. Certains 
programmes organisent des sorties à 
l’extérieur une fois par semaine. Pour 
certains programmes, il est question de sortie 
à l’extérieur tous les matins. Dans d’autres 
programmes, comme dans celui d’Ottawa, 
nous sommes à l’extérieur la plupart 
du temps. De plus, un programme sera 
différent selon qu’il est organisé dans une 
communauté côtière ou dans les montagnes. 
Un programme dans un parc du centre-ville 
sera différent de celui d’un parc provincial 
ou territorial. Les programmes seront un peu 
différents en fonction de l’endroit où ils sont 
offerts, de la culture, de la communauté, du 
paysage, des saisons et du milieu naturel. 

Ce qui est cohérent, c’est l’éthos, la 
pédagogie et le modèle lui-même. Les 
Écoles de la forêt et de la nature ont deux 
caractéristiques clés. Premièrement, leurs 
programmes se déroulent dans le même 
espace naturel sur une durée assez longue. 
Le principe est qu’il ne s’agit pas d’une 
expérience unique pour les enfants. Le fait 
pour eux de se rendre dans ce même espace 
naturel est ce qui leur permet d’établir des 
relations avec la terre, les uns avec les autres 

et l’enseignant. Ce qui n’arriverait pas s’ils 
n’y allaient qu’une fois par mois.

Deuxièmement, l’apprentissage dans les 
Écoles de la forêt et de la nature est axé sur le 
jeu, l’investigation et l’enfant plutôt que sur 
les programmes d’études et les enseignants. 
Ainsi, les enfants commencent toujours par 
le jeu. Les idées qui émergent du jeu sont 
le point de départ de tout apprentissage. 
Le choix des activités des enfants dépend 
de leurs propres intérêts, de leur propre 
curiosité, de ce qui se manifeste dans leur 
environnement et de ce qui se passe entre 
les enfants, les éducateurs et les visiteurs. 
Le rôle des éducateurs se limite à intervenir 
lorsque les enfants ont des questions sur 
un sujet qu’ils veulent approfondir, ou ils 
interviennent simplement pour appuyer 
un processus de recherche sur un sujet 

particulier qui se présente. 
Il y a donc toutes sortes 
d’expérimentations et de 
jeux très riches qui émergent 
sur le terrain. Voilà ce que 
vous verriez si vous visitiez 
une École de la forêt et de la 
nature.

Il arrive parfois qu’un 
professeur commence la 
journée par une réunion. Nous 

faisons comme ils font dans les réunions en 
cercle, c’est-à-dire que nous demandons aux 
enfants ce qu’ils veulent faire ce jour-là, nous 
faisons un compte rendu de ce qu’ils ont 
fait la dernière fois qu’ils sont sortis et nous 
décidons de l’endroit où nous pourrions aller 
et ce que nous pourrions faire ce jour-là. Au 
cours de la journée, nous posons parfois des 
questions aux enfants ou nous participons 
à leurs jeux, mais vous aurez sans doute la 
chance d’observer comment ils sont actifs en 
jouant seuls ou en groupes. 

Les peuples autochtones ont-ils participé 
à votre programmation, y ont-ils collaboré 
ou ont-ils communiqué leurs points de vue? 
Dans l’affirmative, de quelle manière ont-ils 
participé?

L’an dernier, nous avons établi un partenariat 
avec une école autochtone de l’île Manitoulin 
appelée KT—Kenjgewin Teg. Nous avons 
collaboré avec eux pour offrir deux ateliers, 
un atelier d’introduction à l’École de la forêt 
et de la nature et un atelier sur le jeu risqué, 
puis nous sommes retournés au printemps 
pour donner un cours destiné aux praticiens. 
Environ les trois quarts de cette cohorte se 
sont identifiés comme étant Autochtones. 

Ce fut une grande occasion 
d’apprentissage pour nous. Nous sommes 
encore en train d’y regarder et d’en saisir 
la signification, et nous espérons pouvoir 
travailler ensemble à nouveau!

Le jeu est ce que font les enfants et 
les jeunes en suivant leurs propres 
instincts, idées et intérêts, et ce, à leur 
façon et pour leurs propres raisons. Le 
jeu fait l’objet d’un libre choix (l’enfant 
choisit le moment, les circonstances 
et les moyens à prendre), lorsqu’il est 
naturellement motivé (l’enfant joue 
parce qu’il est motivé à le faire) et 
personnellement dirigé (l’enfant dirige 
son propre jeu lui-même ou avec des 
copains).
Définition fournie par Outdoor 
Play Canada

Qu’est-ce 
que le jeu?

Chaque saison, quand vous 
enseignez à l’extérieur, la classe 
change tous les jours.
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ment. Et c’était ça le jeu. Libre, sans aucune 
structure. Ma mère n’avait qu’à ouvrir la 
porte et le monde était à portée de main.

Pourquoi le jeu à l’extérieur est-il si important 
pour les enfants?

Le jeu à l’extérieur est la façon dont les en-
fants apprennent le mieux. Il aide au déve- 
loppement physique, social, affectif, cognitif 
et linguistique des enfants. En revanche, 
le jeu à l’intérieur favorise généralement le 
développement cognitif et social des enfants. 
Le jeu à l’extérieur est donc essentiel pour 
soutenir leur développement en général.

Quelles sont les possibilités de perfectionne-
ment professionnel offertes aux praticiens qui 
veulent encourager le jeu à l’extérieur?

Le concept du jeu à l’extérieur est assez nou-
veau dans le domaine du perfectionnement 
professionnel. Pour répondre à ce besoin, 
le Collège Okanagan a dirigé la production 
d’une série d’ateliers en ligne de 36 heures en 
12 modules sur le jeu et la pédagogie à l’ex-
térieur. La série est maintenant disponible 
par l’entremise de la Fédération canadienne 
des services de garde à l’enfance. 

À quoi les praticiens peuvent-ils s’attendre de 
ces modules en termes d’apprentissage?

Les modules aident principalement les pra- 
ticiens de l’apprentissage et de la garde des 
jeunes enfants à adapter le jeu à l’extérieur à 
leur pratique, pour ainsi appuyer le sens de la 

Mme Beverlie Dietze, 
directrice de l’apprentissage 
et de la recherche appliquée 
au Collège Okanagan, 
discute des possibilités 
de perfectionnement 
professionnel pour les 
praticiens de l’apprentissage 
préscolaire et de la garde 
d’enfants qui veulent faire 
la promotion du jeu à 
l’extérieur dans leur travail 
quotidien.

Développement 
professionnel en ligne

Quel est votre premier souvenir lié au jeu à 
l’extérieur?

J’ai grandi dans une région très rurale du 
Nouveau-Brunswick, et je viens d’une famille 
de huit personnes. La journée entière, que ce 
soit en hiver, au printemps, en été ou en au-
tomne, nous étions occupés au jeu dans des 
maisonnettes que nous avions construites 
avec du bois et de vieux matériaux. On jouait 
dans les arbres, on jouait dans l’herbe. Nous 
étions tout à fait libres dans notre environne-

Beverlie Dietze, 
directrice de 
l’apprentissage et 
de la recherche 
appliquée au 
Collège Okanagan

par 
Rebecca Balcerzak

L’enseignement 
au moyen du jeu 
à l’extérieur
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Qu’est-ce que le jeu à 
l’extérieur?
Le jeu à l’extérieur se déroule en plein air et comprend des concepts de jeu 
risqué et de jeu dans la nature. Le jeu à l’extérieur est le terme générique qui 
reprend la définition ci-dessus du jeu et se déroule dans un vaste continuum 
d’espaces qui englobent les milieux urbains, ruraux, suburbains et sauvages.
Définition fournie par Outdoor Play Canada

curiosité et de l’émerveillement des enfants 
et leur offrir des incitatifs qui susciteront 
leur curiosité au contact du monde extérieur. 
Le contenu des modules aide les praticiens 
à interpréter les acquis d’apprentissage des 
enfants lorsqu’ils jouent à l’extérieur. Les 
modules aident également les praticiens à 
analyser la façon dont les enfants utilisent les 
mots et les occasions où ils peuvent étu- 
dier l’espace dans lequel ils se trouvent. Les 
modules visent à permettre aux participants 
d’élargir leurs compétences et leurs connais-
sances en ce qui a trait aux jeux à l’extérieur 
et de comprendre efficacement le rôle du 
jeu à l’extérieur dans la vie des enfants. Ils 
couvrent également les nouvelles connais-
sances sur les jeux à l’extérieur et la façon de 
s’en servir. 

À l’avenir, pensez-vous qu’une formation de base 
en matière de jeux à l’extérieur sera une exigence 
importante pour les personnes qui travaillent 
avec les enfants?

Une compréhension de la pédagogie des jeux 
à l’extérieur est essentielle pour les praticiens 
qui travaillent avec les enfants. Je crois que 
les personnes qui travaillent avec les enfants 
leur offriront de meilleures possibilités 
lorsque ceux-ci pratiqueront des jeux à l’ex-
térieur. Elles doivent donc avoir les connais-
sances, les compétences et les aptitudes en 
pédagogie concernant les jeux à l’extérieur. 
La pédagogie du jeu à l’extérieur diffère 
considérablement de la programmation à 
l’intérieur. Donc oui, mon rêve serait que les 
possibilités de perfectionnement profession-
nel avant et après la mise en service dans les 
collèges et les universités soient toujours 
axés sur les enfants et les jeux à l’extérieur.

Étant donné que certaines personnes qui 
s’inscrivent à la formation peuvent avoir des 
antécédents scolaires différents, les modules 
tentent-ils de combler ces différences quant au 
niveau de scolarité des apprenants?

Oui. Les modules comprennent une variété 
de stratégies d’enseignement et d’apprentis-
sage. Les gens ont la possibilité de participer 
à un forum de discussion et de faire des quiz 
pour faire état de leur niveau de compréhen-

sion. Les participants ont également l’occa-
sion d’adopter un processus de réflexion en 
faisant les modules. Ils peuvent déterminer 
eux-mêmes combien d’efforts ils veulent 
consacrer aux modules et ce qu’ils veulent 
en tirer.

Un certificat est-il délivré à la fin du programme?

Dans le cadre du projet pilote, des certificats 
ont été délivrés à ceux qui ont terminé les 
12 modules. 

L’outil en ligne recrée-t-il la communauté de pra-
tique ou les relations de mentorat qu’on retrouve 
traditionnellement dans le contexte d’apprentis-
sage en classe?

Absolument! Dans les modules, il y a des 
forums de discussion où les gens publient des 
questions et des commentaires. Je pourrais 
donc écrire quelque chose et quelqu’un 
pourrait dire « Beverlie, vous devez vrai-
ment y penser de cette façon » ou « cela ne 
fonctionne pas vraiment dans cette commu-
nauté à cause de cela », donc d’excellentes 
connexions ont eu lieu dans le format en 
ligne. En examinant les commentaires qui 
ont été publiés, on peut voir que les gens se 
sont rencontrés hors ligne et que des com-
munautés de pratique en personne ont été 
mises en place par des personnes qui veulent 
poursuivre la conversation.

Votre recherche a-t-elle montré que les modules 
ont changé la façon dont les praticiens éta- 
blissent leur programmation quotidienne?

Effectivement, pour bon nombre d’entre eux. 
Nous avons mené un sondage auprès des 
participants avant et après la formation pour 
déterminer si la pédagogie du jeu à l’ex-
térieur change la pratique. Les participants 
ont clairement indiqué qu’ils consacrent 
maintenant plus de temps à la planification 
des jeux à l’extérieur. Avant, ils laissaient 
les enfants sortir dehors sans que les jeux à 
l’extérieur fassent partie de leur program-
mation de façon intentionnelle. Les com-
mentaires ont révélé que certains groupes du 
personnel discutent maintenant des jeux à 
l’extérieur lors de leurs réunions. Ils étudient 

le comportement des enfants à l’extérieur, les 
points forts des différentes expériences de 
jeu à l’extérieur et la façon de remanier l’en-
vironnement pour améliorer les possibilités 
que les enfants soient stimulés pendant leurs 
sorties à l’extérieur. Ils examinent l’espace 
et comment les jeux à l’extérieur peuvent se 
dérouler en dehors de la cour d’école. 

Où les praticiens peuvent-ils se procurer ces 
modules?

Les modules sont maintenant offerts par 
l’entremise de la Fédération canadienne des 
services de garde à l’enfance.

Avez-vous des mots d’encouragement, des 
conseils ou des messages clés que vous voulez 
transmettre aux praticiens qui s’intéressent à la 
promotion des jeux à l’extérieur? 

Oh, c’en est une pour moi! J’encourage les 
gens à examiner attentivement les jeux 
à l’extérieur et à élargir leur point de vue 
unique sur la façon d’influencer le désir des 
enfants d’être en plein air et à participer aux 
programmes de jeux à l’extérieur dans leur 
collectivité. Grâce aux professionnels ex-
périmentés et émergents, nous allons offrir à 
tous les enfants canadiens les meilleures oc-
casions d’avoir accès à des jeux à l’extérieur, 
ce qui déclenchera leur curiosité et leur 
apprentissage en toutes saisons, quelle que 
soit la température. Cela peut servir à jeter 
les bases d’un amour du plein air et d’une 
intendance environnementale pour la vie. 

Les praticiens peuvent accéder aux modules 
en ligne à outdoorplaytraining.com. 

Le coût actuel de chaque module est de 
50 dollars pour les membres de la Fédération 
et de 60 dollars pour les non-membres. La 
Fédération fournit un animateur expérimenté qui 
communique avec les participants tout au long du 
cours et délivre un certificat d’achèvement pour 
36 heures de perfectionnement professionnel.

L’admission au programme se fait deux fois 
par année, soit à l’automne et au printemps. Pour 
être informé du début de la période d’admission, 
abonnez-vous au bulletin électronique de la 
Fédération ou suivez-la sur Facebook. 

Les modules aident également les praticiens à 
analyser la façon dont les enfants utilisent les 
mots et les occasions où ils peuvent étudier 
l’espace dans lequel ils se trouvent.
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Risques et 
récompenses

L’Association canadienne de santé publique a 
cherché à comprendre pourquoi les organi-
sations se concentrent sur la réduction des 
risques plutôt que sur les avantages du jeu 
libre. Grâce à ses résultats de recherche, 
l’Association a rassemblé beaucoup de res- 
sources pour aider les organismes à élaborer 
des politiques qui appuient mieux les besoins 
des enfants en matière de jeux libres. 

Parmi ses ressources figure la trousse 
sur le jeu libre. Cette ressource fournit des 
renseignements clés sur les jeux risqués et 
oriente les organisations en leur donnant 
des conseils sur l’élaboration de politiques 
nouvelles et améliorées qui profiteraient aux 
services de garde d’enfants. 

Familles Canada a contacté Frank Welsh, 
directeur des politiques, et Christine Pent-
land, ancienne agente de projet à l’Asso- 
ciation, pour en apprendre davantage sur le 
travail qu’ils mènent pour encourager un plus 
grand nombre d’organisations à adopter le 
jeu libre. 

Définition du jeu libre 

Selon l’Association, le jeu libre est un jeu 
dirigé par les enfants librement motivés qui 
n’ont ni but ni résultat défini. Le jeu libre 
peut avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur 
et comprend certains éléments du jeu risqué 
comme le jeu à la vitesse, en hauteur, ou avec 
des outils ou des objets pointus.

Le jeu libre, et l’exploration subséquente 
de nouveaux défis, permet aux enfants de 
développer de nombreuses compétences, 
favorisant ainsi leur développement cognitif 
et personnel.

L’importance du jeu libre 

Les recherches menées par l’Association 
montrent que le jeu donne aux enfants la 
possibilité de comprendre et de gérer les 
risques, d’interagir de façon efficace et de 
gagner en confiance.

Lorsque les enfants ont la chance de 
mettre leurs limites à l’épreuve, ils appren-
nent de précieuses leçons sur la gestion du 
risque tout en favorisant les sentiments posi-
tifs. Comme l’indique l’infographie des « 5 
résultats clés » de l’Association, lorsque les 
enfants ont accès au jeu libre et surmontent 
des défis, ils sont tout joyeux, excités et 
compétents. Cependant, lorsque le jeu libre 
est restreint, les enfants affirment se sentir 
ennuyés, tristes et en colère, car leur énergie 
et leur créativité ne trouvent pas d’exutoire.

Grâce au jeu libre, les enfants ap- 
prennent à faire des compromis et à 
coopérer, à améliorer leurs habiletés de 
résolution de problèmes, à stimuler leur 
intelligence émotionnelle et à renforcer leur 
capacité d’empathie. 

Changer la conversation 
sur le jeu libre

La trousse sur le jeu libre de l’Association 
indique également que les garderies signalent 
moins de problèmes liés à des comporte-
ments indésirables comme l’intimidation et 
la distraction lorsque le jeu libre est accessi-
ble. Comme il est indiqué dans l’énoncé de 
position du jeu libre des enfants, lorsque les 
enfants dirigent le jeu, ils peuvent s’engager 
dans un « apprentissage social et affectif, 
comme la capacité de contrôler l’agressivité 
et de réguler les sentiments de colère et 
de frustration ». 

Argumenter en faveur du jeu libre : 
parler aux parents

Trouver l’équilibre entre des 
politiques trop restrictives ou 
trop souples est un défi auquel 
chaque organisation doit faire 
face. Christine Pentland nous 
fait remarquer : « Souvent, lor-
squ’un parent a une préoccupation 
ou une plainte, la réponse consiste tout 
simplement à supprimer l’activité. » Les par-
ents peuvent décourager des activités comme 
faire la roue et pourraient faire pression sur 
les fournisseurs de services pour qu’ils re-
streignent les activités qu’ils jugent dangere-
uses ou trop risquées. Par conséquent, les 
préoccupations parentales façonnent parfois 
les pratiques et les politiques des organisa-
tions. La trousse sur le jeu libre fournit aux 
travailleurs des services de garde d’enfants 
des ressources et des outils pour les aider à 
parler aux parents des avantages du jeu libre.

L’orientation de la conversation doit 
passer des risques du jeu libre à ses récom-
penses. « Les accidents, les bosses et les 
éraflures font partie intégrante de la vie d’un 
enfant », a ajouté Frank. « En fait, cela les 
aide à grandir et à se développer, et ils seront 
de meilleurs enfants dans l’ensemble. »

Création de la trousse sur le jeu libre 

L’Association a élaboré la trousse pour aider 
les organismes à soutenir le développement 
sain de l’enfance tout en imposant des li- 
mites raisonnables sur les risques. Pour créer 
la trousse, ils ont tenu une série d’entrevues 
avec des experts en la matière, des décideurs, 
des experts en politiques, des avocats, des 
chercheurs, des éducateurs et des interve-
nants sur des sujets comme les périodes de 
jeu, les avantages du jeu et la santé mentale. 
Ces entrevues ont permis de cerner les 
facteurs importants dans la création de poli-
tiques de jeu et la prise de décisions éclairées. 

La trousse sur le jeu libre a été élaborée 
en partenariat avec Santé publique Ottawa 
et Saskatchewan in motion. Le projet a été 
financé par la Lawson Foundation.

Le contenu de la trousse 

La trousse sur le jeu libre contient une 
variété d’outils et de ressources pour 
améliorer l’accès des enfants aux jeux libres. 
Il contient des infographies, des pratiques 
prometteuses, des sommaires de re- 
cherche, des outils de prise de décision et 
un document d’aide aux discussions. Parmi 
les sujets abordés, mentionnons : 

les questions fréquemment 
posées fondées sur des 

données probantes, le 
jeu libre et la santé 
mentale, la politique 
sur les éléments 
détachés, les per-
ceptions parentales 
du jeu, l’accessibil-
ité et la convivialité 

des espaces de jeu, 
les approches à l’élab-

oration de politiques, et 
bien plus! 

La trousse est conçue pour 
s’adapter à différents contextes. Les fournis-
seurs de services peuvent accéder à la trousse 
à l’adresse suivante : https://www.cpha.ca/fr/
le-jeu-libre.

Une ressource pour tous 

La trousse sur le jeu libre peut être utilisée 
par des personnes de diverses professions, y 
compris les tuteurs, les praticiens en soutien 
à la famille, les travailleurs de soutien, les en-
seignants, les fonctionnaires et les créateurs 
de politiques. En particulier, les infographies 
sont d’excellents outils pour les profession-
nels qui travaillent directement avec les 
enfants; elles peuvent servir de documents à 
distribuer aux parents pour répondre à leurs 
préoccupations concernant le jeu libre. L’ou-
til Élaboration d’une politique sur le jeu a été 
expressément conçu pour aider les décideurs 
qui veulent que leurs organisations se fassent 
les champions du jeu libre et du développe-
ment positif des jeunes enfants.

Réflexions 

Lorsque Frank Welsh a examiné la trousse 
d’outils, il a déclaré : « Je pense que le thème 
sous-jacent [...] est le besoin de communica-
tion. » 

Des discussions entre les travailleurs de 
soutien et les parents sont essentielles pour 
comprendre comment répondre aux besoins 
des enfants concernant les jeux libres. Les 
voies de communication ouvertes permettent 
aux organisations de trouver une façon de 
répondre aux besoins des enfants en matière 
de jeu libre tout en veillant à ce que les parents 
sentent que leurs enfants sont en sécurité.

Le jeu libre est essentiel au développement des enfants. C’est ainsi que les enfants font 
de l’exercice, socialisent et grandissent. Au Canada, de nombreuses organisations axées 
sur l’enfant peuvent avoir des politiques visant à limiter, à réduire ou à éliminer les jeux 
risqués plutôt que d’encourager le jeu libre.
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Karen Hutchison
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Outdoor Play Canada
OutdoorPlayCanada.ca est un carrefour de 
plus en plus important de données pro- 
bantes, de formation, de connaissances, 
d’outils et de ressources pour quiconque veut 
appuyer le jeu à l’extérieur.

Perfectionnement professionnel en personne
Forest School Canada est le projet éduca-
tif phare de la Child & Nature Alliance of 
Canada. Elle offre des occasions d’apprentis-
sage professionnel fondées sur des données 
probantes, pratiques et inspirantes à toutes 
les personnes intéressées à soutenir le 
développement sain des enfants par le jeu et 
l’apprentissage à l’extérieur. Consultez ses 
cours à childnature.ca/forest-school-canada 
(en anglais seulement) 

Perfectionnement professionnel en ligne
Le Collège Okanagan a dirigé l’élaboration 
d’une série d’ateliers en ligne de 36 heures 
en 12 modules sur le jeu et la pédagogie à 
l’extérieur, qui est maintenant disponible par 
l’entremise de la Fédération canadienne des 

services de garde à l’enfance. L’admission 
au programme se fait deux fois par année, 
à l’automne et au printemps. Pour être 
avisé du début de la période d’admission, 
abonnez-vous au bulletin électronique de la 
Fédération ou suivez-la sur Facebook. Les 
praticiens peuvent accéder aux modules en 
ligne sur outdoorplaytraining.com (en anglais 
seulement).

Dépliants et fiches d’activités Pourquoi jouer? 
Basée sur les informations disponibles dans 
l’Encyclopédie sur le développement des 
jeunes enfants, la série de dépliants « Pour-
quoi jouer? » propose des activités de jeu 
pour les enfants. Visitez FamiliesCanada.ca 
ou Enfant-Encyclopedie.com/jeu pour com-
mander des copies imprimées. Ces ressourc-
es sont disponibles en français, en anglais, en 
arabe, en pendjabi, en chinois simplifié et en 
espagnol. 

Balado (bientôt disponible!)
La première saison de la baladodiffusion de 
Familles Canada Supporting Families: Latest 

Resources
Science, Best Practices se concentre sur une 
variété de sujets clés, notamment le jeu. 
Visitez notre site Web et inscrivez-vous à 
notre liste d’envoi pour être averti lorsque de 
nouveaux épisodes sont disponibles. 

Énoncé de position sur les jeux actifs à 
l’extérieur.
L’Énoncé de position est accessible en ligne 
sur le site web OutdoorPlayCanada.ca

12 - 30

PourquoiJouer
bambin 

votre
avec

Le jeu est une manière d’apprendre. Il est initié et dirigé par votre enfant. Jouer est simple, créatif, spontané, gratifiant et sans but particulier.  Le jeu devrait faire partie de la vie  de tous les enfants.
Le jeu aide les enfants de tous âges à apprendre, à se développer, à explorer et à être en bonne santé. Lorsque votre enfant joue, il acquiert des aptitudes qui contribueront à  sa réussite scolaire et dans la vie.  Le jeu aide également votre enfant à exprimer ses émotions, à développer des habiletés sociales et à se faire des amis.

Soyez attentionné et impliqué. Veillez à ce que votre enfant dispose du temps, du matériel et de l’espace nécessaires au jeu. Offrez-lui des choix appropriés à son âge et laissez-le choisir à quoi, comment et quand jouer. Laissez-le arrêter s’il n’a plus envie de jouer. 
Votre enfant apprécie jouer avec vous, avec des amis et par lui-même ! Laissez-le jouer à sa façon : quand  il s’agit de jouer, votre enfant est  un expert.

Votre enfant est prêt à découvrir  le monde. Notez ses découvertes et encouragez-le dans son apprentissage !

Lorsque vous jouez avec votre bambin, encouragez-le  
à explorer. Lorsqu’il se sent en sécurité et sait qu’il  
peut compter sur vous, il est prêt à faire de nouvelles 
découvertes, à apprendre et à s’amuser !

La série de brochures                   suggèredes activités ludiques pour les enfants des groupes d’âge suivants :

Anciennement l’Association canadienne  des programmes de ressources pour la famille

La série de brochures                     est basée sur le contenu  
de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.Pour davantage de renseignements ou pour  

commander des brochures, veuillez consulter les sites 
FamillesCanada.ca ou Enfant-Encyclopedie.com/jeu

Bébés (0 à 12 mois) Bambins  (12 à 30 mois)
Enfants d’âge préscolaire (30 à 60 mois)

Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 
Programme de partenariats pour le développement social (Enfants et Familles).
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30-60

Pourquoi
Jouer
avec

Lorsque votre enfant d’âge préscolaire joue,  

il apprend comment se faire des amis et découvre 

que c’est agréable de faire partie d’un groupe !

La série de brochures                   suggère

des activités ludiques pour les enfants des groupes d’âge suivants :

Anciennement l’Association canadienne  

des programmes de ressources pour la famille

La série de brochures                     est basée sur le contenu  

de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

Pour davantage de renseignements ou pour  

commander des brochures, veuillez consulter les sites 

FamillesCanada.ca ou Enfant-Encyclopedie.com/jeu

Bébés 
(0 à 12 mois)

Bambins  
(12 à 30 mois)

Enfants d’âge 
préscolaire 

(30 à 60 mois)

Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 

Programme de partenariats pour le développement social (Enfants et Familles).

Lorsque vous jouez avec vote bébé, soyez attentionné, 

présent, sensible et engagé. Cela permet de 

construire une relation forte avec votre bébé, de l’aider  

à se sentir en sécurité et de contribuer au développement  

sain de son cerveau.

Le jeu est une manière d’apprendre. 

Il est initié et dirigé par votre enfant. 

Jouer est simple, créatif, spontané, 

gratifiant et sans but particulier.  

Le jeu devrait faire partie de la vie  

de tous les enfants.

Le jeu aide les enfants de tous âges 

à apprendre, à se développer, à 

explorer et à être en bonne santé. 

Lorsque votre enfant joue, il acquiert 

des aptitudes qui contribueront à  

sa réussite scolaire et dans la vie.  

Le jeu aide également votre enfant à 

exprimer ses émotions, à développer 

des habiletés sociales et à se faire 

des amis.

Soyez attentionné et impliqué. 

Veillez à ce que votre enfant dispose 

du temps, du matériel et de l’espace 

nécessaires au jeu. Offrez-lui des 

choix appropriés à son âge et laissez-

le choisir à quoi, comment et quand 

jouer. Laissez-le arrêter s’il n’a plus 

envie de jouer. 

Votre enfant apprécie jouer avec 

vous, avec des amis et par lui-même ! 

Laissez-le jouer à sa façon : quand  

il s’agit de jouer, votre enfant est  

un expert.

Votre enfant est prêt à découvrir  

le monde. Notez ses découvertes et 

encouragez-le dans son apprentissage !
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de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

Pour davantage de renseignements ou pour  
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exprimer ses émotions, à développer 

des habiletés sociales et à se faire 
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Soyez attentionné et impliqué. 

Veillez à ce que votre enfant dispose 

du temps, du matériel et de l’espace 

nécessaires au jeu. Offrez-lui des 

choix appropriés à son âge et laissez-

le choisir à quoi, comment et quand 

jouer. Laissez-le arrêter s’il n’a plus 

envie de jouer. 

Votre enfant apprécie jouer avec 

vous, avec des amis et par lui-même ! 

Laissez-le jouer à sa façon : quand  

il s’agit de jouer, votre enfant est  

un expert.

Votre enfant est prêt à découvrir  

le monde. Notez ses découvertes et 

encouragez-le dans son apprentissage !
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PourquoiJouer
bambin 

votre
avec

Le jeu est une manière d’apprendre. Il est initié et dirigé par votre enfant. Jouer est simple, créatif, spontané, gratifiant et sans but particulier.  Le jeu devrait faire partie de la vie  de tous les enfants.
Le jeu aide les enfants de tous âges à apprendre, à se développer, à explorer et à être en bonne santé. Lorsque votre enfant joue, il acquiert des aptitudes qui contribueront à  sa réussite scolaire et dans la vie.  Le jeu aide également votre enfant à exprimer ses émotions, à développer des habiletés sociales et à se faire des amis.

Soyez attentionné et impliqué. Veillez à ce que votre enfant dispose du temps, du matériel et de l’espace nécessaires au jeu. Offrez-lui des choix appropriés à son âge et laissez-le choisir à quoi, comment et quand jouer. Laissez-le arrêter s’il n’a plus envie de jouer. 
Votre enfant apprécie jouer avec vous, avec des amis et par lui-même ! Laissez-le jouer à sa façon : quand  il s’agit de jouer, votre enfant est  un expert.

Votre enfant est prêt à découvrir  le monde. Notez ses découvertes et encouragez-le dans son apprentissage !

Lorsque vous jouez avec votre bambin, encouragez-le  
à explorer. Lorsqu’il se sent en sécurité et sait qu’il  
peut compter sur vous, il est prêt à faire de nouvelles 
découvertes, à apprendre et à s’amuser !
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Anciennement l’Association canadienne  des programmes de ressources pour la famille
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FamillesCanada.ca ou Enfant-Encyclopedie.com/jeu
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Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 
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gratifiant et sans but particulier.  
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de tous les enfants.

Le jeu aide les enfants de tous âges 

à apprendre, à se développer, à 

explorer et à être en bonne santé. 

Lorsque votre enfant joue, il acquiert 

des aptitudes qui contribueront à  

sa réussite scolaire et dans la vie.  

Le jeu aide également votre enfant à 

exprimer ses émotions, à développer 

des habiletés sociales et à se faire 

des amis.

Soyez attentionné et impliqué. 

Veillez à ce que votre enfant dispose 

du temps, du matériel et de l’espace 

nécessaires au jeu. Offrez-lui des 

choix appropriés à son âge et laissez-

le choisir à quoi, comment et quand 

jouer. Laissez-le arrêter s’il n’a plus 

envie de jouer. 

Votre enfant apprécie jouer avec 

vous, avec des amis et par lui-même ! 

Laissez-le jouer à sa façon : quand  

il s’agit de jouer, votre enfant est  

un expert.

Votre enfant est prêt à découvrir  

le monde. Notez ses découvertes et 

encouragez-le dans son apprentissage !

30-60

Pourquoi
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avec

Lorsque votre enfant d’âge préscolaire joue,  

il apprend comment se faire des amis et découvre 

que c’est agréable de faire partie d’un groupe !

La série de brochures                   suggère

des activités ludiques pour les enfants des groupes d’âge suivants :

Anciennement l’Association canadienne  

des programmes de ressources pour la famille

La série de brochures                     est basée sur le contenu  

de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

Pour davantage de renseignements ou pour  

commander des brochures, veuillez consulter les sites 

FamillesCanada.ca ou Enfant-Encyclopedie.com/jeu

Bébés 
(0 à 12 mois)

Bambins  
(12 à 30 mois)

Enfants d’âge 
préscolaire 

(30 à 60 mois)

Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 

Programme de partenariats pour le développement social (Enfants et Familles).

La série de dépliants               propose 
des activités de jeu pour les enfants 
des groupes d’âge suivants

La série de dépliants « Pourquoi jouer? » est basée sur le contenu de 
l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

Pour de plus amples renseignements ou pour commander des copies 
imprimées, veuillez consulter le site FamiliesCanada.ca ou 
Enfant-Encyclopedie.com/jeu

Disponible en : français, anglais, arabe, pendjabi, chinois simplifié, espagnol

Dépliants                 sur les sujets 
suivants :
• Le développement linguistique
• L’expression des émotions
• Le comportement prosocial
• L’autorégulation

Dépliants                  conçus 
spécifiquement pour
• Les parents d’enfants ayant des 

déficiences intellectuelles ou 
développementales 

• Les familles des Premières Nations

Bientôt disponibles!

JOUER      15



Le saviez-vous?
L’article 31 de la Convention 
des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant stipule 
que les enfants ont le droit 
de jouer! 

WWW.FAMILIESCANADA.CA


