
Résumé
Le jeu extérieur, en tant que moyen pour favoriser le développement sain de l’enfant et les expériences 
d’apprentissage de grande qualité pendant la petite enfance, attire de plus en plus l’attention. Les efforts pour qu’il 
soit implanté dans les programmes éducatifs à la petite enfance augmentent également, malgré certaines barrières 
qui ralentissent le progrès. L’enseignement et la formation postsecondaires ne préparent pas vraiment les éducateurs 
à la petite enfance à ce qu’est le jeu extérieur. Alors qu’on voit apparaître un type de développement professionnel 
qui peut combler ce manque, la demande croît rapidement : nombre de secteurs ont besoin de différents niveaux 
d’enseignement et de formation pour soutenir l’éducation à la petite enfance, particulièrement pour la compréhension 
et la gestion du risque. De plus, les politiques et pratiques en éducation à la petite enfance qui régissent le jeu 
extérieur chez les enfants sont peu développées, ce qui crée des lacunes et des barrières à cette forme de jeu. 
Étant donné l’importance capitale que jouent autant l’éducation à la petite enfance que le jeu extérieur sur le 
développement sain de l’enfant 1,2,3, il faut absolument que plusieurs secteurs d’activité s’unissent pour faire tomber 
les barrières et favoriser les occasions de jeu extérieur dans les programmes d’éducation à la petite enfance.

En octobre 2018, La fondation Lawson a réuni les leaders de plusieurs secteurs d’activité au Outdoor Play and 
Early Learning Policy Research Symposium (Symposium pour la recherche de politiques sur le jeu extérieur et 
l’apprentissage précoce) au Centre Kingbridge, à King City, en Ontario, afin de déterminer comment mettre de l’avant 
le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance par le biais des politiques publiques, de la pratique et de la recherche. 
Ce document résume les six thèmes majeurs qui sont ressortis des présentations et des discussions lors de cet 
événement :

1. L’importance d’adopter une vision écosystémique multisectorielle pour aborder le jeu extérieur; 
2. Des approches visant à intégrer à l’éducation à la petite enfance occidentale le curriculum et les visées 

autochtones sur le jeu extérieur; 
3. Permettre le risque dans le jeu extérieur et lui donner le soutien nécessaire;
4. La nécessité de rendre formelle la pédagogie sur le jeu extérieur dans la formation postsecondaire en 

éducation à la petite enfance et de soutenir les besoins continus en formation professionnelle; 
5. Les nombreux manques et les barrières au jeu extérieur au sein des normes et des politiques, et 

l’implantation inégale que font les intervenants de ces politiques; 
6. Le besoin de développer une stratégie de mobilisation sur la recherche et le savoir canadiens pour soutenir la 

politique et la pratique basées sur des faits.

Ce document présente également, pour chaque thème, les questions de discussion et les actions proposées. Son 
but est de sensibiliser au jeu extérieur et de favoriser la discussion à ce sujet dans les communautés locales de 
pratique, et de catalyser le travail en cours dans les divers secteurs pour faire avancer le jeu extérieur et l’éducation à 
la petite enfance.
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Une vision écosystémique 
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LE JEU EXTÉRIEUR
UNE VISION ÉCOSYSTÉMIQUE

Occasions de jeu pour les enfants
• jeu dirigé par l’enfant et soutien de l’adulte
• lieux & espaces de jeu accessibles et stimulants

Politiques & standards multisectoriels
• curriculum & planification
• législation
• planification & conception
• santé & sécurité
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• responsabilité

Formation professionnelle
• enseignement & formation 

postsecondaires
• développement professionnel

Inf uences et aides transversales

social attitudes to play and risk | Indigenous knowledge, reciprocity, rights | research, evaluation & knowledge mobilization | multi-sector collaboration & funding
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