
Introduction
En 2019, la Fondation Lawson a précisé la visée de sa Stratégie sur le jeu extérieur (SJE) en éducation à la petite 
enfance (EPE), en particulier pour les programmes des services de garde agréés. La théorie du changement de la SJE 
2.0 est basée sur : ce que nous avons appris de notre première cohorte financée de projets multisectoriels sur le jeu 
extérieur (2016-2018); notre symposium pancanadien de 2018 ainsi que la publication qui en a résulté, Promouvoir 
le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance : Document d’orientation; de même que la consultation auprès de 
plusieurs collègues en éducation à la petite enfance et jeu extérieur. 

Les prémisses de la SJE 2.0
• La SJE 2.0 suit l’objectif de la Fondation qui, depuis longtemps, prône une EPE publique universelle et de 

grande qualité. Notre nouvelle vision d’une EPE de grande qualité englobe des occasions de jeu extérieur 
dans l’ensemble du continuum nature1. En coordonnant la SJE 2.0 avec notre vision à long terme pour 
développer les systèmes éducatifs à la petite enfance dans chaque collectivité locale, nous tentons 
d’atteindre l’objectif que tous les jeunes enfants au Canada aient le même accès à l’apprentissage par le jeu 
extérieur.  

• Selon nous, le meilleur levier vers le changement se fait en accordant aux adultes une plus grande latitude 
pour implanter et soutenir le jeu extérieur. Ainsi, dans la SJE 2.0, nous veillons à soutenir les adultes dans leur 
rôle par rapport au jeu extérieur dans les services de garde agréés.

• Notre objectif premier visant les services de garde agréés est indissociable du fait qu’il faut considérer le 
jeu extérieur comme faisant partie d’un écosystème complexe qui demande un engagement multisectoriel 
(voir l’Annexe). Nous croyons tout de même que ce travail pourrait bénéficier à d’autres installations (dont les 
programmes de services de garde offerts aux enfants d’âge scolaire), à plusieurs secteurs et au mouvement 
global autour du jeu extérieur.

• L’évolution des mentalités à l’égard du jeu et du risque est un élément essentiel des efforts à mettre pour 
développer les capacités des adultes.

• Nous reconnaissons que l’approche de la Fondation vient d’un concept plutôt occidental ou eurocentrique, 
mais nous souhaitons néanmoins respecter la diversité. Nous voulons en apprendre davantage sur les 
approches autochtones se basant sur la terre et sur les manières de penser et d’être autochtones, tant pour 
nos propres connaissances que pour l’avancement de la SJE 2.0.

Visualisation de la théorie du changement
Le diagramme de la page suivante a été développé pour communiquer les stratégies, les publics cibles et les résultats 
souhaités de la théorie du changement de la Stratégie sur le jeu extérieur 2.0.

Stratégie sur le jeu extérieur 2.0 – La théorie du changement :
Développer les capacités des adultes afin qu’ils influencent le jeu extérieur en 
éducation à la petite enfance

1 Le continuum nature renvoie à toute la gamme et la diversité des environnements extérieurs naturels, qui vont des milieux bâtis à la nature 
avoisinante des lieux urbains et même aux paysages sauvages, comme les forêts et les prairies. 
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CHANGEMENT SYSTÉMIQUE POUR FAVORISER UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DE JEU 
EXTÉRIEUR DANS LES PROGRAMMES DE GARDERIES AGRÉÉES

Intégrer systématiquement le jeu extérieur dans 
la formation postsecondaire en EPE & la 
formation professionnelle

Développer le potentiel du jeu extérieur dans les 
réseaux et systèmes participants

Implanter des programmes pilotes pour aider à 
développer les politiques et la pratique

Financer des projets ayant le 
potentiel de démontrer ce qui 
est possible et de constituer 

des éléments de preuve

STRATÉGIES POUR UN PROJETSTRATÉGIES DE LA FONDATION STRATÉGIES COMMUNES

Évaluer pour établir des éléments de preuves crédibles 

Former une communauté de pratique pour faire avancer 
les connaissances et maximiser l’expertise collective

Établir des relations & mobiliser les connaissances dans 
de multiples secteurs pour influencer les politiques 
publiques et favoriser le changement systémique

INFLUENCES 
MULTISECTORIELLES DE 

LA PRATIQUE EN EPE

• Enseignement supérieur • Assurance 
• Municipalités • Communautés autochtones 
• Santé publique • Parcs • Médias 
• Conception, gestion et inspection des aires de jeu 
• Accréditation & programme des garderies  

PROGRAMMES DE 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE

• Établissements postsecondaires
• Facultés, étudiants & administrateurs
• Écoles laboratoires 

PROGRAMMES DE 
SERVICES DE GARDE 

AGRÉÉS

• Éducateurs de la petite enfance
• Superviseurs/directeurs
• Conseils d’administration

• Prestataires de développement      
professionnel

Secteurs harmonisés 
et influenceurs faisant 

progresser le jeu 
extérieur

Création et 
implantation de 

politiques favorables 
au jeu extérieur 

Intégration du jeu 
extérieur dans la 

formation 
postsecondaire en 

EPE

Implantation du 
jeu extérieur dans 
le développement 

professionnel

Augmentation de la 
capacité d’implantation 
du jeu extérieur au sein 
même des programmes

Les apprentissages faits 
par l’implantation de 

programmes influencent 
les pratiques et les 

politiques.
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Notre approche
1. La SJE 2.0 a pour objectifs de démontrer ce qui est possible et de constituer une preuve. 

• Démontrer ce qui est possible : Nous travaillons de pair avec des projets de partout au Canada qui, ensemble, 
aident à mettre en place des centres régionaux de leadership et de développement du jeu extérieur, qui 
permettent aux intervenants de voir et d’expérimenter toutes les possibilités. Les projets de démonstration 
connectent et intègrent la pratique, la politique et la recherche, selon le cas. D’importants partenariats 
avec des gouvernements et des personnes influentes en politique publique, si nécessaire, favorisent le 
changement systémique. 

• Constituer une preuve : Afin de démontrer ce qui est possible, la Fondation et les projets de la SJE 2.0 
réalisent de rigoureuses évaluations pour s’assurer que des résultats crédibles peuvent étayer la politique et 
la pratique et l’application de la théorie ailleurs au Canada.

2. La Fondation offre un financement pluriannuel aux organisations bénéficiaires pour l’implantation et l’évaluation 
de projets. De plus, nous investissons dans le soutien technique aux projets pour favoriser et améliorer leur 
capacité grâce à des consultants en clarté stratégique, en évaluation, en communications et en mobilisation des 
connaissances.

3. La SJE 2.0 vise les trois composantes principales de notre vision écosystémique du jeu extérieur (voir en 
Annexe) : la formation professionnelle, les politiques & standards multisectoriels, et les occasions de jeu pour 
les enfants (plus précisément dans les programmes de services de garde agréés pour les jeunes enfants). Étant 
donné la complexité de cet écosystème, plusieurs projets font partie de multiples composantes. 

A. La formation professionnelle. Nous croyons que les occasions de jeu extérieur pour les jeunes enfants 
dans les services de garde agréés pourraient être offertes dans les contextes politiques existants en 
améliorant la formation professionnelle. Toutefois, selon nous, les systèmes actuels ne permettent pas de 
former et de soutenir adéquatement les éducateurs de la petite enfance pour encourager ce type de jeu. En 
plus de fournir la formation et la théorie sur le jeu extérieur, il faut mettre l’accent sur la façon de passer de la 
théorie à la pratique. Nous encourageons donc la démonstration de modèles d’apprentissage professionnel 
et la création de systèmes et d’une infrastructure de formation :    

• en changeant les systèmes de formation et le curriculum postsecondaire afin de préparer les étudiants 
en EPE au jeu extérieur. Il s’agit là du parfait levier systémique à long terme vers le changement. 
Nos projets financés montrent comment le curriculum postsecondaire peut accorder une attention 
particulière et des objectifs d’apprentissage concernant la pédagogie sur le jeu extérieur, de même 
que des stratégies d’enseignement et d’apprentissage, incluant un volet pratique se concentrant sur 
la planification du jeu extérieur et les objectifs d’apprentissage. Ces changements au postsecondaire 
pourraient demander certains efforts de sensibilisation auprès des ministères de l’enseignement 
supérieur provinciaux et territoriaux;

• en développant des modèles efficaces de développement professionnel et de mentorat de qualité 
afin que les éducateurs visent une pratique durable du jeu extérieur dans les programmes de garderie 
existants. Avec notre public cible d’éducateurs à la petite enfance titulaires d’un certificat ou d’un 
diplôme officiel, d’autres employés du programme pourront en bénéficier indirectement grâce au 
partage et au soutien de leurs pairs. Cette stratégie à court et à moyen terme exploite la passion des 
diplômés en EPE qui recherchent une formation sur le jeu extérieur tout en encourageant d’autres 
avenues vers la formation professionnelle et le soutien continus et à long terme;
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• en haussant les capacités en matière de leadership (directeurs généraux, superviseurs, gestionnaires, 
conseils d’administration, administrateurs, etc.) dans le but de soutenir le jeu extérieur ainsi que les 
changements de culture et de pratique organisationnelles. Cette stratégie vient compléter les efforts 
fournis par certains champions qui voient à la planification dans les services de garde ou donnent la 
formation dans les programmes postsecondaires en EPE.

Sachant que le soutien familial à l’égard du jeu extérieur est un élément critique des programmes en EPE, 
nous croyons que les éducateurs, qui travaillent directement avec les familles, occupent une place de 
choix pour transmettre les connaissances qu’ils ont sur le jeu extérieur. Ainsi, nous nous attendons à ce 
que les familles jouissent indirectement de certains avantages du fait que nous nous concentrons ici sur le 
développement du potentiel des éducateurs.

B. Les politiques & standards multisectoriels. Bien que nous croyions que beaucoup peut être accompli dans 
le cadre des programmes de services de garde agréés déjà existants, nous pensons que les influences 
multisectorielles externes (comme la législation et les règlements sur les garderies, la conception d’espace 
de jeu, l’inspection des aires de jeu, la politique de santé publique, etc.) limitent les programmes dans leur 
potentiel d’offrir des expériences de jeu extérieur d’une grande qualité. Par conséquent, nous encourageons 
les projets qui :

• travaillent en collaboration avec plusieurs secteurs pour livrer un message de façon cohérente et 
coordonnée entre tous;

• travaillent avec des professionnels de divers secteurs qui savent influencer la pratique en EPE 
(p. ex., les décideurs politiques, inspecteurs, concepteurs, gestionnaires, etc.) pour s’assurer qu’ils 
comprennent et soutiennent le programme et les politiques sur le jeu extérieur;

• soutiennent la compréhension et l’application cohérente des politiques existantes pour encourager la 
pratique en EPE.  

C. Les occasions de jeu pour les enfants (particulièrement dans les programmes de services de garde 
agréés pour les jeunes enfants). La formation professionnelle et les politiques et standards multisectoriels 
vont de pair dans l’application au quotidien du programme, qui est influencé à son tour par le contexte local. 
Offrir un programme de qualité exige l’accès à des milieux bâtis et naturels de grande qualité dans tout 
le continuum nature. En particulier, certaines différences entre à l’intérieur de la clôture (c.-à-d., l’espace 
extérieur réglementé) et au-delà de la clôture (c.-à-d., dans des lieux communautaires, des parcs et des 
paysages sauvages) doivent être explorées afin de soutenir une politique solide et une pratique de qualité. 
Ainsi, nous encourageons les projets qui :

• recourent à des programmes pilotes pour documenter la mise au point ou la révision d’une politique 
(p. ex., conception d’espaces de jeu, accréditation de garderies, santé publique) et de la pratique pour 
favoriser la qualité du jeu extérieur à l’intérieur et au-delà de la clôture.  

4. La SJE 2.0 a été instaurée grâce à un partenariat entre la Fondation et un certain nombre de projets financés 
ayant leur propre leadership et leur expertise, une excellente capacité organisationnelle et un engagement 
conjoint pour l’avancement du jeu extérieur à l’échelle nationale. Pour ce faire, la Fondation fait preuve de 
leadership éclairé dans le soutien qu’elle offre à la communauté de pratique parmi la cohorte de participants pour 
voir à l’avancement des connaissances et à maximiser l’expertise collective.
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5. Nous mesurons le progrès de la SJE 2.0 par les contributions individuelles et collectives des projets à produire 
les données probantes et les apprentissages pouvant mener au changement systémique afin de soutenir le jeu 
extérieur de qualité dans les programmes de garderies agréées pour tous les jeunes enfants canadiens. Ces 
points peuvent inclure :

• une preuve par de nouveaux modèles ou une démonstration de la faisabilité;

• une preuve de la façon dont le changement a eu lieu et ce qui l’a favorisé;

• la preuve d’un apprentissage sur la qualité dans le développement des capacités;

• la preuve de relations et d’un accord multisectoriels plus forts dans tout l’écosystème; et

• une preuve que les initiatives pilotes mènent à d’autres changements et influent sur le changement 
systémique.

6. Nous rassemblons les acquis pour partager nos apprentissages et communiquer avec les intervenants afin de 
nous assurer que ce travail fera avancer le milieu et qu’un vaste auditoire pourra en tirer profit. La Fondation 
encourage l’échange continu de connaissances et les relations multi-secteurs parmi la cohorte de la SJE 2.0 et 
tous les intervenants du jeu extérieur pour documenter la politique publique et le changement systémique.

7. Nous croyons que la SJE 2.0 aidera beaucoup le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance au Canada : en 
constituant une preuve grâce à des projets de démonstration qui ont une influence potentielle; en soutenant 
les centres régionaux de leadership et de développement du jeu extérieur partout au pays; en établissant 
des relations avec les divers intervenants; et en mobilisant les connaissances pour influencer le changement 
systémique. 
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Ce schéma identifie 
plusieurs secteurs clés 
(en majuscule blanc) 
et rôles importants
(en bleu) pouvant 
soutenir l’accès et 
les occasions de jeu 
extérieur pour les 
enfants.

STAKEHOLDERS IN OUTDOOR PLAY

children

families

Elders

community members

educators & practitioners 

faculty & students 

administrators, managers & 
senior decision makers 

planners, designers & manufacturers

capacity-building associations 
& consultants

Indigenous advisors

policymakers

inspectors

researchers

insurance providers

risk managers

funders

advocates ENVIRONMENT – PARKS

INSURANCE

GOVERNMENTS

POST-SECONDARY 
EDUCATION & RESEARCH

COMMUNICATIONS & 
KNOWLEDGE MOBILIZATION

MEDIA

PHILANTHROPY
CHILD RIGHTS

LAW

SOCIAL WORK

EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE

K-12 EDUCATION

PHYSICAL ACTIVITY    RECREATION

PUBLIC 
HEALTH 

 INJURY 
PREVENTION 

OCCUPATIONAL 
THERAPY

URBAN & TRANSPORT 
PLANNING

LANDSCAPE 
ARCHITECTURE

PLAYGROUND 
DESIGN 

COMMUNITY DEVELOPMENT, 
FAMILY & INDIGENOUS RESOURCES
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Une vision écosystémique 
met en lumière toute 
la complexité du 
contexte entourant le 
jeu extérieur : plusieurs 
secteurs, éléments clés et 
influences transversales 
doivent interagir afin de 
créer des occasions de jeu 
extérieur de grande qualité 
pour les enfants.

Source : Promouvoir le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance : 
Document d’orientation
La fondation Lawson © 2019
Document d’orientation complet disponible à : 
http://lawson.ca/advancing-op-ece-fr.pdf
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