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Le jeu c’est…. 
«Une attitude subjective 
où plaisir, curiosité, sens 
de l’humour et 
spontanéité se côtoient, 
ce qui se traduit par une 
conduite choisie 
librement et pour laquelle 
aucun rendement 
spécifique n’est 
attendu.» 
  
Francine  Ferland,  
Le modèle ludique 

«L’enfant ne joue pas 
pour apprendre il 
apprend parce qu’il 
joue.»  
 
J. Epstein 

 



Constats 
Le jeu actif est-il en voie 
d’extinction? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin de l’activité physique chez les jeunes de 
Jeune en forme Canada (2012) 

 



Constats 
«Viens souper !» 
 
Ma mère crie sur le pas de la porte. D’un bond, je me lève. 
Je ramasse mon vélo et salue mes voisins: « À tantôt!» 
Puis je quitte, le sous-bois sur ma monture, empruntant le 
sentier qui mène directement à la maison. 
 
Cette scène qui se déroulait presque quotidiennement sur 
la rue Pérodeau, à Québec, où j’ai grandi, vous est 
sûrement familière, puisqu’elle faisait partie du quotidien 
des enfants aujourd’hui adultes. 
 
Mais à mon fils de 6 ans, en revanche cette scène ne dit 
rien du tout 
 
 



Constats 

  



Constats  
Williams et coll. (2008) : mesure objective de l’activité 

physique avec accéléromètre et mesure du 
développement des habiletés motrices fondamentales; 
 
Ces auteurs ont défini des seuils pour catégoriser les AP 

chez les enfants de 3 et 4 ans : sédentaires moins de 
37.5 unités/ 15 secs; légères de 38 à 419 unités/15 secs; 
APIME plus de 420 unités/15secs; 

 
En moyenne, les enfants passent près de  55 % de leur 

temps dans des comportements sédentaires et 12 %  
dans les APIME; 

 
 



 Constats sur les niveaux d’activités physiques 
 
 
Corrélation entre les scores obtenus pour les habiletés 

motrices fondamentales et les niveaux d’AP; 
 
Les enfants avec les scores les plus élevés passent en 

moyenne 2 % plus de temps en APIME et 1,2 % en APIE. 



Gagné et coll. (2013) 
• 46 éducatrices de 20 CPE et 242 enfants de 3 à 5 ans; 
• Questionnaires aux éducatrices; 
• Activité physique de l’enfant mesurée avec Actigraph 

(échantillonnage au 15 sec) porté durant au moins 2 
jours; 

• Présence au CPE en moyenne 8 heures par jour; 
• Activité physique 

• 53 minutes/jour (ET= 23,5) 
• 13 minutes APIME (ET= 9,1) 
• 33 % des éducatrices qui rapportent ne pas être fortement motivés 

à faire bouger les enfants. 
 

 



Directives canadiennes et québécoise  en matière d’activité 
physique 

S’adonner chaque jour à encore plus d’activité 
physique entraîne plus de bienfaits pour la santé. 
 
(Société canadienne de physiologie de l’exercice 2011) 

 
 
Au Québec, le comité scientifique de Kino-
Québec recommande quant à lui que «les jeunes 
fassent le plus d’activités physiques possible » 
 
(Kino-Québec, 2011). 



Le jeu actif : retour d’une nécessité 

Le jeu libre contribue au bien-
être physique, cognitif, social et 
émotionnel de l’enfant; 
 
Bonheur et plaisir sont des 

valeurs primordiales dans le 
jeu; 
 
Le jeu permet aux enfants 

d’apprendre les interactions 
sociales et d’utiliser leur 
créativité tout en développant 
leur imagination. 



Le jeu comme modèle 

• Burdette et Whitaker 
(2005) proposent que le 
milieu extérieur procure 
un environnement riche. 
C’est à l’extérieur que le 
jeu libre et la motricité 
globale chez les jeunes 
enfants sont les plus 
propices à apparaitre; 

 



Le jeu comme modèle 
Sachant que les enfants sont actifs de façon 
soudaine, intermittente et pendant de courtes 
périodes de temps, il faut considérer ce mode de 
fonctionnement des enfants par rapport à l’activité 
physique pour intégrer les activités physiques 
dans la routine quotidienne et dans les activités à 
l’extérieur.  
 



Le jeu comme modèle 
La prise de risque et les 
défis sont des éléments 
clés dans le jeu des 
enfants et dans leur 
développement; 
 
À un très jeune âge, les 
enfants utilisent le jeu 
pour vérifier leurs limites 
ou pour répéter des 
habiletés motrices . 



Catégoriser les jeux risqués  
 
Grimper est identifié 
par les enfants comme 
une activité très 
populaire 

Sauter en bas 
d’endroits surélevés; 
 Les enfants perçoivent 
et décrivent ces 
activités comme 
dangereuses.  
 

Sandseter, 2007 



Sandseter 2012 
Questions de l’étude: 
 

• Comment le personnel Norvégien de la petite enfance évalue t-il 
les opportunités de prise de risque dans les jeux ? 

 
• Comment le personnel Norvégien de la petite enfance évalue les 

jeux risqués ? 
 
• Comment le personnel Norvégien de la petite enfance gère les jeux 

risqués 
 



Opportunités  pour 
une  prise de risque 

dans le milieu de 
garde 

Environnement de jeu  
(7/7) 

Gros arbres, pentes, 
forêt.. 

Endroit pour sauter, 
se cacher et grimper 

 
Pas de clôtures  

Pratique du personnel  
(6/7) 

Le personnel accepte 
de repousser ses 

limites 

Permettre des 
opportunités de 

prendre des risques 

Le personnel a une 
préoccupation pour la 
sécurité mais avec le 

désir d’offrir aux 
enfants des défis  

Carte conceptuelle des raisons en lien avec les 
opportunités de prise de risque dans les jeux extérieurs 

Sandseter, 2012 



Aspects positifs de 
la prise de risque 

dans les jeux 
extérieurs 

Développement 
global et 

l’apprentissage 
(7/7) 

Développer des 
compétences 

motrices  et  son 
contrôle moteur 

Apprendre de 
nouvelles habiletés 

(courage)  

Découvrir, ce qui 
dangereux  de  ce 

qui ne l’est pas  

Défis et aller au 
delà de ses propres 

limites 
 (6/7) 

Prendre un grand 
plaisir  dans  

activités  à risque 
Conquérir et 

maîtriser des défis  

Les enfants 
explorent des 

endroits nouveaux 
et inconnus  

Carte conceptuelle des principales raisons pour 
lesquelles le personnel des services de garde juge la 
prise de risque dans les jeux extérieurs positive pour les 
enfants 

Sandseter, 2012 



Sandseter 2012 
Utilisation de règles informelles pour faire la gestion des 

risques et protéger les enfants; 
 
Dans ce groupe il y a une acceptation de la prise de 

risque dans la majorité de situations; 
 
Différences culturelles importantes. 

 
 
 



Les jeux actifs et les défis adaptés 

 
• L’importance des défis 
adaptés pour produire 
des situations qui 
permettent à l’enfant 
de vivre des 
expériences 
stimulantes; 
 

 



Environnement et AP 
Dowda et coll. (2008) ont montré que les enfants dans les 

milieux de garde avec plus d’équipements de jeux fixes 
comme des glissades sont  moins actifs que ceux dans 
les milieux avec moins d’équipements fixes 

 
Brown et coll. (2009), en utilisant un système 

d'observation, rapportent que lorsque les enfants sont 
observés sur des équipements de jeux fixes, seulement 
13% du temps est en APIME .  Ce pourcentage double si 
les enfants utilisent des balles et d’autres équipements 
portables 

 



Perception des éducatrices 
Importance des attitudes du personnel éducateur et de 

leur niveau de compréhension vis-à-vis de l’AP pour faire 
une meilleure promotion auprès des enfants 
 
Groupes de discussions dans la région de London 

(Ontario) 
 
Pour 96% des éducatrices, il est très important que les 

enfants soient physiquement actifs, toutefois une 
proportion importante (51%) des participants souligne que 
leurs garderies n’ont pas les espaces et les équipements 
adéquats pour permettre aux enfants de bouger à 
l’intérieur 
 

 
 



Perception des éducatrices 
 
La majorité des éducatrices pensent que les enfants sont 

très actifs et que ceux-ci atteignent et dépassent les 
recommandations de 120 minutes pour les AP 
quotidienne 
 
Le partenariat entre le personnel éducateur et les parents 

est nécessaire pour assurer une cohésion du message 
sur l’AP entre le SGE et la maison 



MFA, (2002) recommandations 
De prendre part et de soutenir les jeux des enfants; 
  
De manifester son intérêt pour les jeux extérieurs en 

continuant à travailler et à dialoguer avec les enfants; 
  
De favoriser une approche teintée d’un enthousiasme 

naturel; 
 
De s’habiller de façon à pouvoir grimper, rouler, creuser, 

participer aux activités des enfants. 
 



Barrières à la pratique des AP à l’extérieur 

Copeland et coll. 2012 
 
Inquiétudes liées à la sécurité 

 
Contraintes financières 

 
Emphase sur les jeux de table 





La norme CSA 
 
À l’occasion de leurs visites habituelles, les inspecteurs du 
ministère prêtent une attention particulière aux aires de 
jeux. Ils s’attardent notamment aux éléments suivants : 
 
• la zone de protection  
• le matériau amortisseur 
• les garde-corps et barrières de protection 
• les éléments d’un équipement où les enfants risquent de 

se coincer la tête et le cou 
• l’intégrité structurale (dont les bris d’équipements) 
 
. 

 



Inquiétudes liées à la sécurité 
 «Over the past decade the outdoor play spaces designed for children 

in Canada have been largely shaped by fear and profit, rather than  
by what  we known about children’s play and development. 

 
Herrington & Nicholls, 2007 
 
Les standards utilisés comme politique 
 
L’exemple de la ville de Toronto 

 
Playground lobby  for active youth 
Groupe de pression qui confronte la logique de l’application des règles de  la 

CSA 
Manque de défis et de possibilité d’utiliser son imagination dans les nouvelles 

structures 
 



Herrington & Nicholls, 2007 
Les standards de la CSA s’attardent à des éléments 

techniques (intégrité des structures, exigences 
techniques..) en négligeant les désirs et les besoins des 
enfants; 
 
Exemple des balançoires avec une augmentation de 

l’espace réservé aux balançoires pour répondre  aux 
statistiques sur les accidents, ceci diminue radicalement 
l’espace global pour d’autres aires de jeu. 



Une autre approche 
Initiative du Department for 

culture, media and sports 
 
Engagement de 235 millions£ 

de 2008 à 2011 
 
Cadre de référence et des 

procédures pour favoriser une 
réflexion multidisciplinaire sur 
les espaces de jeu et les 
besoins des utilisateurs 
 
Guide pour créer des espaces 

qui favorisent le jeu libre et la 
créativité 







Merci !  
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