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Contexte

 La qualité du milieu de garde influence le niveau d’activité physique des enfants 
qui le fréquentent.

 Plusieurs milieux de garde ne répondent pas aux besoins d’activités physiques des 
enfants.

 Perception des éducatrices / Niveau d’activité physique

(Pate et al., 2008)

(Tucker et al., 2011)
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Contexte

 Le jeu libre est un moyen exceptionnel pour augmenter le niveau d’activité 
physique.

 Moins de jeu libre au profit d’activités structurées

(Ginsburg, 2007)



Contexte

Le jeu actif

le 
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la formation 
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Recommandations concernant l’activité physique

McWilliams et al., 2009
NASPE, 1998



Contexte

 CPE Bouton de Rose de Lanaudière

 Objectif : mieux répondre aux recommandations des organismes 
gouvernementaux et des résultats de recherche en lien au jeu actif 
des enfants de 0 à 5 ans.

 Une recherche-action-formation doit être ancrée dans un besoin réel 
de praticiens sur le terrain. (Guay et Prud’homme, 2011)

 Améliorer les pratiques en lien avec le jeu libre actif du personnel éducateur 
du service de garde 
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Les différentes étapes de la recherche

Étapes de la R-A-F Outils de collecte

Définition du problème

Définition d’un état désiré

 Rencontre avec la direction

 Rencontre avec la direction et les 

éducatrices

Établissement d’un plan 

d’action

 Rencontre individuelle avec les 

éducatrices

 Observations vidéo

 Entretien d’explicitation avec support 

vidéo

Mise en œuvre du plan 

d’action

 Accompagnement 

Évaluation  Entrevue individuelle avec les éducatrices 

et la direction
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Rencontre avec la direction du CPE

Définition de la problématique et des objectifs de la recherche-
action

• « Les enfants ne bougent pas assez »

• « On veut augmenter le temps de jeu actif des enfants pour répondre aux critères 
de qualité de Québec en Forme »

• « On veut être un modèle en terme de qualité dans le jeu actif »

Établissement d’un protocole de Recherche-Action-Formation pour 
atteindre les objectifs

• 3 éducatrices participantes
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Rencontre avec la direction et les éducatrices

Décrire plus précisément la situation 
problématique et ainsi créer une vision commune

Définir ensemble les mécanismes lacunaires (ex : 
attitudes, matériels, environnement, formation,…)
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Définition du problème

La structure de l’horaire

L’espace

Le bruit. « C’est un irritant »

« La peur de désorganisation »

« Les normes de sécurité très strictes »

« Les enfants ne savent plus jouer d’eux-mêmes »

« Difficulté d’amener les filles à bouger dans le but de faire bouger les enfants »
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Définition de l’état désiré
Mise en place et expérimentation de nouvelles pratiques éducatives valorisant le jeu libre actif 
chez les enfants

Des pratiques qui perdurent

Optimiser leurs pratiques

Que les éducatrices participant à cette recherche soient des formatrices pour leurs collègues 
(« effet boule de neige »)

Se donner une nouvelle vision du matériel, un nouveau regard

Découvrir quoi mettre en place pour que le jeu devienne du jeu actif

Rentabiliser les périodes qu’il est possible de bouger
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Établissement d’un plan d’action
Objectifs

Éducatrice 1  L’aménagement du local avec coin moteur *

 Utiliser le plancher

 Changer la table de place

 Plus de jeu actif le matin

 Sortir plus de jouets

 Sablier avec un coin à l’extérieur

 Ne pas s’assoir dehors.

Éducatrice 2  Un coin moteur en permanence *

 Enlever les lignes au sol

 Déplacer le matériel des armoires

 Achat de matériel pour la motricité globale. 

Éducatrice 3  L’Aménagement en un seul local *

 Augmenter la limite de tolérance au son. 

 Utiliser plus de petits équipements (matériel portatif)

 l’utilisation de matelas entre les deux groupes. 



Mise en œuvre du plan d’action

Expérimentation 
des différentes 
actions 
envisagées

Avril à 
Septembre



Évaluation

Des constats 
similaires

Entrevues 
individuelles 

avec les 
éducatrices



Constats – Mise en place du plan d’action

L’aménagement d’un coin 
moteur

• Toutes ont maintenant 
un espace de jeu moteur 
en permanence.

L’utilisation de matériel 
de jeu 

• Utilisation des ballons et 
des balles

• Volonté de rendre 
accessible une grande 
variété de matériel

• Innovation avec du 
matériel (ex: cerceaux 
suspendus, poutres 
d’équilibre dans le local)

Actions : 

• Les éducatrices se 
rendent compte qu’en 
étant elles-mêmes 
activent, les enfants sont 
portés à être actifs à leur 
tour

• Elles laissent plus de 
libertés qu’avant aux 
enfants



Constats – Points positifs

Enfants : 

• Meilleure ambiance dans le groupe

• Les enfants semblent plus heureux. 

• Les enfants bougent beaucoup plus. 

• Les enfants sont portés à aller vers les 
jeux où ils bougent plus, plutôt que 
ceux demandant de rester statiques. 

• Les enfants combinent les jeux pour 
les complexifier. 

• Le coin moteur a un grand impact sur 
le développement global de l’enfant

Éducatrices : 

• Moins d’interventions négatives

• Elles se répètent beaucoup moins

• Le processus et la recherche se 
transmettent déjà aux autres. 
« Toutes les filles le remarquent »

• Conscientisation des parents



Constats – Points à améliorer

Enfants : 

•Difficulté avec certains enfants 
ayant des besoins particuliers 
(calme, excitation,…)

•Multi-âge (intensité du jeu)

Éducatrices : 

• Manque de temps pour 
réfléchir et préparer 
l’environnement de jeu

• Collaboration difficile avec les 
autres éducatrices (éducatrices 
volantes ou remplaçantes)

• Effet «boule de neige» difficile à 
mettre en place



Discussion

Facteurs favorisant la mise en place de pratiques 
de qualité vis-à-vis du jeu actif (en fonction des 
recommandations sur l’activité physique)



Discussion

Le jeu actif

le comportement 
du personnel

la formation du 
personnel

l’environnement 
de jeu

l’équipement

Considéré comme très 
important pour le 

développement global

Mauvaise compréhension



Discussion

Le jeu actif

le comportement 
du personnel

la formation du 
personnel

l’environnement 
de jeu

l’équipement

Importance de l’attitude
Activité réflexive
Ouverture au changement
Prise de conscience
Mise en action



Discussion
Le jeu actif

le comportement 
du personnel

la formation du 
personnel

l’environnement 
de jeu

l’équipement

Formation continue
Jeu actif
Savoir accessible

Formation initiale



Discussion

Le jeu actif

le comportement 
du personnel

la formation du 
personnel

l’environnement 
de jeu

l’équipement

Nécessité de repenser 
l’environnement pour 
favoriser le jeu actif 
(surtout intérieur)



Discussion

Le jeu actif

le comportement 
du personnel

la formation du 
personnel

l’environnement 
de jeu

l’équipementComprendre l’incidence du 
matériel de jeu mis à la 
disposition des enfants 
(matériel portatif)



Merci!

 Période de questions
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