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PRÉFACE

Pourquoi la Fondation Lawson
s’intéresse au jeu extérieur

Le jeu extérieur chez les enfants regroupe plusieurs expériences de jeu différentes. Construire un fort avec des
pièces de la nature ou usinées. Grimper à un arbre et se demander s’il est sécuritaire de sauter en bas ou plutôt de
redescendre par le tronc. Enfouir ses mains dans la terre pour jouer avec la boue, faire un jardin, ou simplement pour
la sensation au toucher. Glisser sur la neige damée et peinturer un banc de neige avec du colorant alimentaire.
On a déjà associé le jeu extérieur à des résultats positifs sociaux, cognitifs et sur la santé des enfants1, mais il y a
encore un frein à son implantation à grande échelle, ce qui inclut la politique, le manque de formation, une capacité
insuffisante, ainsi que l’attitude de la société par rapport au risque2,3.

« L’accès au jeu actif dans la nature et à l’extérieur — avec les risques que cela comporte — est essentiel
pour le développement sain de l’enfant. Nous recommandons que les enfants aient plus d’occasions
de jeu autonome à l’extérieur dans tout lieu possible — à la maison, à l’école, à la garderie, dans la
communauté et en nature. » – Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur
En 2013, la Fondation Lawson a décidé d’explorer le jeu extérieur comme un levier pouvant renverser le grand
problème de l’inactivité et comme élément essentiel favorisant le développement sain de l’enfant, qui est aussi
le but ultime de la Fondation.
Après un premier investissement en recherche pour développer l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur,
nous avons lancé la Stratégie sur le jeu extérieur. La vision derrière cette stratégie est de s’assurer que tout enfant
au Canada a accès à des occasions de jeu qui soient riches et de qualité et qui soutiennent la prise de risques
et le développement sain. À cette fin, nous avons accordé un financement initial de 2,7 millions de dollars à 14
projets au Canada qui ont pu couvrir nombre de sujets et de secteurs en ayant une vaste portée géographique.
Les projets ayant reçu ce financement ont duré de 12 à 36 mois de 2016 à 2018 et ont créé de solides liens
dans la communauté et présenté des impacts clairs à court et à long terme autant pour les enfants que pour
les communautés. Au cours de la Stratégie, l’investissement total a grimpé à 4,5 M$, incluant des subventions
additionnelles et des ressources pour mettre sur pied les projets.
Ce document résume les enseignements tirés des projets individuels et les conclusions de l’évaluation de la
Stratégie par une tierce partie, telle que menée par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA). Les pratiques
fructueuses et les principaux enseignements qui ont émergé des projets sont résumés ici pour être utilisés par
les champions du jeu extérieur, le cas échéant, dans leur propre travail. Pour en savoir plus sur les résultats de
l’évaluation qui intéressent les bailleurs de fonds, nous vous invitons à lire le Rapport final sur la Stratégie sur le jeu
extérieur de la Fondation Lawson (Secteur philanthropique) à lawson.ca/sje-rapport-philanthropique.pdf.
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La Stratégie sur le jeu extérieur (SJE)
En 2016, la Fondation Lawson a lancé la Stratégie sur le jeu extérieur : une exploration de l’action à l’échelle
communautaire dans le cadre d’un mouvement plus large visant à promouvoir le jeu extérieur comme moyen de
favoriser le développement sain des enfants.

Les buts de la Stratégie sur le jeu extérieur
L’objectif ultime de la Stratégie est que tout enfant au Canada ait accès à des occasions de jeu qui soient riches
et de qualité et qui favorisent la prise de risques et le développement sain.
La vision de la Stratégie se divise en trois objectifs principaux :
1.

Mieux comprendre ce qui est essentiel pour normaliser et créer des environnements favorisant le jeu
extérieur.

2. Faire appel aux conclusions de la Stratégie dans les communautés des projets financés et ailleurs pour
augmenter les occasions de jeu autonome à l’extérieur qu’ont les enfants dans toute installation.
3. Soutenir le développement d’un regroupement national multisectoriel, solide et coordonné, entre
les leaders, les bailleurs de fonds et les responsables politiques du secteur qui soutiennent à plusieurs
niveaux le jeu extérieur chez les enfants.
La Fondation a adopté les quatre approches suivantes pour atteindre les buts de la Stratégie sur le jeu extérieur.
1.

Financer plusieurs projets dans des secteurs variés et selon diverses approches

2. Encourager une approche en cohorte
3. Développer des relations de collaboration
4. Intégrer l’évaluation
La Fondation Lawson a mandaté la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) pour qu’elle crée et mène
une évaluation évolutive. Le but était de comprendre l’impact stratégique de l’investissement de la Fondation
Lawson dans la Stratégie et de savoir comment et à quel point son soutien a pu ajouter de la valeur aux projets
individuellement et à l’émergence du mouvement plus vaste encourageant le jeu extérieur au Canada. La
SRSA a noté les commentaires des titulaires de subventions durant des entretiens et au cours du processus
d’évaluation; plusieurs citations apparaissent d’ailleurs dans ce rapport pour montrer le point de vue des
participants. Les citations sont anonymes pour respecter la confidentialité des titulaires.
Dans le cadre de l’évaluation, la SRSA a collaboré avec la Fondation pour développer une Théorie du
changement (p. 3) expliquant plus en détail les fondements, les forces et défis, les résultats souhaités à long
terme, les facteurs qui influencent le changement, les stratégies et l’approche ainsi que les postulats de la
Stratégie sur le jeu extérieur.

« La force de l’étendue de la cohorte nous a permis d’approfondir nos connaissances en ce qui concerne
les différentes communautés, et en ce qui concerne la promotion du jeu en matière de développement
de politiques ou en éducation à la petite enfance. » – Participant
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FONDEMENT/BESOIN
La Fondation Lawson encourage le développement sain des enfants. En tant
que fondation nationale privée, elle cherche à trouver les secteurs où le
ﬁnancement, les rencontres et un leadership réﬂéchi aideraient à déterminer
où sont les besoins.
Les enfants au Canada ne s’adonnent pas assez au jeu extérieur,
avec les risques qu’il comporte, ce qui serait essentiel pour leur
développement sain.
Les outils communautaires, la formation, les ressources et les approches
d’implantation qui vont au-delà des terrains de jeu sont nécessaires.
Actuellement, il n’existe pas de ﬁnancement ciblé sur une approche
coordonnée qui sait reconnaître l’importance du risque.

FORCES ET DÉFIS
FORCES

Les solides antécédents de la Fondation pour identiﬁer et unir les projets
prometteurs et son dévouement pour l’investissement qui est nécessaire pour
soutenir la Stratégie.
L’expertise et l’expérience de la cohorte, son engagement à partager ses
apprentissages avec d’autres et à s’ouvrir à leurs réseaux, et sa contribution dans
l’évaluation de la Stratégie.

DÉFIS

Garder connectés les diﬀérents projets à travers le Canada pendant plus de trois
ans.
Créer un équilibre entre un environnement d’apprentissage sécuritaire à l’interne
et un partage de connaissances et une connexion à l’externe.
Les lacunes de la Stratégie (inclusion sociale, peuples autochtones, enfants plus
âgés, etc.) font qu’elle n’atteint pas toutes les populations et installations de jeu
extérieur.
De nouveaux partenaires et investisseurs sont essentiels pour réussir le
changement transformateur.
Certains projets auront besoin de soutien pour maintenir leurs résultats et
pour continuer leur travail au-delà du ﬁnancement de la Fondation.

FACTEURS INFLUENÇANT LE CHANGEMENT
Les politiques et pratiques actuelles.

RÉSULTATS SOUHAITÉS
À LONG TERME

L’attitude de la société (incluant la presse négative).
La sensibilisation et l’intérêt grandissants.

Améliorer la compréhension de ce
qu’il faut pour créer et normaliser des
environnements qui facilitent le jeu
extérieur.

La collaboration entre ﬁnancement et investisseur.

Les apprentissages découlant de la
Stratégie sont utilisés au sein de la
cohorte et même en dehors pour
favoriser les occasions qu’ont les
enfants de jouer de façon autonome
à l’extérieur dans toutes sortes
d’environnements.

Financer des projets de diﬀérents secteurs qui partagent une même vision pour
le jeu extérieur.
Former une cohorte d’organisations et de projets diversiﬁés mais
complémentaires.
Développer des relations de collaboration avec des acteurs clés.
Intégrer l’évaluation dans la Stratégie pour maximiser le partage des
connaissances, accroître la capacité et améliorer l’implantation.

Une solide coalition nationale
coordonnée et multisectorielle unit
des leaders, des investisseurs et des
décideurs du milieu qui encouragent
le jeu chez les enfants à diﬀérents
niveaux.
Au Canada, tous les enfants
ont accès à de riches
environnements de jeu
extérieur qui encouragent
la prise de risques et le
développement sain.
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STRATÉGIES/APPROCHE

POSTULATS
Une approche multisectorielle sera bien plus intéressante qu’une approche
ciblée.
Le fait de travailler en une cohorte améliorera le résultat de chaque projet et fera
croître l’investissement de la Fondation et le potentiel d’un impact collectif.
L’évaluation peut aider la Fondation Lawson à améliorer son approche en
matière de subventions et les titulaires de subventions à augmenter l’utilité de
leurs résultats.
Les communautés et autres participants adopteront les ressources et modèles
d’implantation gagnants développés grâce à la Stratégie, de même que les
apprentissages découlant des déﬁs et des échecs.
Partager des apprentissages découlant de la Stratégie et présenter les
modèles réussis encouragera plus d’investisseurs à se lancer dans le
jeu extérieur.

Voici les projets titulaires de subventions : La cohorte de la Stratégie
sur le jeu extérieur
Ce sont ces 14 organismes titulaires de subventions et les leaders de ces projets qui ont formé la « cohorte »
de la Stratégie sur le jeu extérieur. Les projets ont englobé plusieurs secteurs, interventions et emplacements
géographiques (Fig. 1). La ligne du temps présentée en page 9 indique les dates de début et de fin de chaque
projet ainsi que les événements clés par rapport à la Stratégie (p. ex., les événements de la Fondation), à
l’Évaluation (p. ex., le rapport de subvention), et au sein du secteur plus vaste du jeu extérieur (p. ex., les
conférences).
Le Jour de la Terre Canada* | Le Projet JAPA : La modélisation du jeu et de l’apprentissage en plein air dans les
communautés scolaires
Le Jour de la Terre Canada a offert la formation et le coaching pour mettre en œuvre un modèle établi au
Royaume-Uni, soit Le jeu et l’apprentissage en plein air (JAPA), dans six écoles primaires de Toronto. Ils ont
travaillé avec les enseignants, les administrateurs, le personnel des garderies, les gardiens et les parents pour
élaborer un plan de mise en œuvre des jeux pour les récréations en plein air, y compris le temps de jeu de la
maternelle, la récréation, le dîner, et avant et après l’école. Le projet pilote a permis de développer avec succès
une culture du jeu dans les écoles qui inclut les enfants de tous âges, les enseignants, les parents et le personnel.
Les enseignants ont fait état de « changements remarquables » dans les niveaux de bonheur, de développement
socioémotionnel, de créativité et de préparation à l’apprentissage des élèves. Ils ont également contribué à
l’ensemble des connaissances sur l’approvisionnement et le stockage d’objets mobiles dans un cadre scolaire.
À la fin du projet, le conseil scolaire du district de Toronto travaillait à l’élaboration d’une politique de jeu à
l’échelle de la commission scolaire. Le Jour de la Terre Canada a pu tirer parti de ses apprentissages grâce à une
subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario pour commencer à implanter le Projet JAPA dans d’autres écoles.
*Le Jour de la Terre Canada a changé de nom pour Écoapprentis.
MODÈLES D’ACTION COMMUNAUTAIRE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ADULTES

POLITIQUE PUBLIQUE
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Figure 1. Les projets titulaires de la Stratégie sur le jeu extérieur, leurs sujets et leur portée géographique. Note : les couleurs montrent les catégories
des projets, qui se recoupaient dans certains cas.
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Vivo for Healthier Generations | Play Ambassadors
Vivo a implanté son programme de formation Play Ambassadors pour faciliter le jeu dans le secteur des
loisirs et a fourni gratuitement des occasions de jeu à huit parcs de Calgary pendant deux étés. Leur stratégie
consistait entre autres à augmenter le jeu libre extérieur en créant des environnements de jeu enrichissants
et à améliorer la qualité du jeu en formant des membres de la communauté en tant qu’ambassadeurs du jeu
(Play Ambassadors). Ils ont utilisé de l’équipement de sport traditionnel et des pièces mobiles pour encourager
le jeu dirigé par l’enfant. Plus de 2 600 personnes de la communauté y ont participé, soit quatre fois plus que
lorsque les ambassadeurs du jeu n’étaient pas présents. La participation au programme a augmenté de 71 %
entre l’été 2016 et l’été 2017. Ce projet a permis de découvrir comment les praticiens peuvent soutenir le jeu
extérieur chez les enfants, en particulier dans les nouvelles zones de banlieue où les infrastructures naturelles
sont peu nombreuses. Le programme de formation en 13 modules du projet a été soutenu par une évaluation
de l’Université Mount Royal et pourrait permettre de reproduire le modèle des Play Ambassadors dans d’autres
communautés en dehors de Calgary.
Ecosource | Dig into play!
Le programme Dig into play! d’Ecosource a donné la chance à plus de 1000 enfants de 0 à 12 ans de redécouvrir
le jeu non structuré en plein air dans six jardins publics de la Municipalité régionale de Peel, en Ontario. Ce projet
pilote a permis d’explorer un modèle de quartier pour encourager le jeu actif en plein air qui respecte et collabore
avec des perspectives culturelles et des statuts socioéconomiques différents, y compris les familles à faibles
revenus et les nouveaux arrivants. Ecosource a également établi un ensemble de considérations de conception
et de meilleures pratiques pour aider d’autres organisations à créer des expériences pratiques en nature qui
intègrent le jardinage.
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) | Les expériences de jeu extérieur des enfants : Pourquoi
jouent-ils et qu’en retirent-ils
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a mené des groupes de discussion et une étude à grande échelle
chez les parents et les enfants de 11 à 13 ans dans les écoles de London, en Ontario, pour déterminer quels sont
les facteurs et obstacles déterminants dans le jeu extérieur chez les enfants. Leurs conclusions principales
étaient que les enfants passent moins de temps à l’extérieur en hiver, que les filles passent vraiment moins de
temps dehors que les garçons, que les enfants plus vieux sont moins longtemps à l’extérieur par rapport aux
plus jeunes, et que les enfants qui sont des immigrants récents ou des membres d’au moins un groupe racial
ou ethnique minoritaire passent moins de temps à l’extérieur que leurs pairs. Leurs constatations contribuent
à combler une lacune importante dans la littérature de recherche canadienne en indiquant des leviers clairs
qui pourraient soutenir des environnements favorables au jeu extérieur, notamment en faisant la promotion
des avantages des jeux de plein air auprès des parents et des soignants et en ciblant des groupes spécifiques
d’enfants. Leurs recherches ont également mis en évidence la nécessité d’inclure d’une meilleure façon les
communautés historiquement sous-représentées et marginalisées dans les initiatives de jeu extérieur.
KidActive | L’élaboration et l’impact de l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur
KidActive a fourni un service de secrétariat pour aller vers un modèle de leadership collaboratif qui puisse
coordonner et réunir les ressources, les réseaux sociaux, les données, les occasions et les observations actuels
ou potentiels pour viser une plus grande portée et approfondir l’impact de l’Énoncé de position sur le jeu actif
à l’extérieur au Canada. Ils ont bâti de solides relations de collaboration et ont développé une voix cohésive
pour le jeu extérieur en convoquant le groupe de travail canadien sur le jeu extérieur, qui est devenu plus tard
Jouons dehors Canada (Outdoor Play Canada), et ils ont publié un Glossaire des termes relatifs au jeu extérieur
afin de développer un langage et une compréhension partagés dans tout le secteur. Ils ont réalisé une enquête
sur la cartographie du réseau, une ressource clé pour Outdoor Play Canada pour déterminer qui sont les
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personnes influentes et les intervenants au Canada, dans le but d’établir des liens plus efficaces et de tirer des
enseignements des initiatives et des dirigeants du secteur du jeu extérieur. Enfin, le projet a financé un fonds
pour les conférenciers, ce qui a permis de renforcer les relations de travail et de partager l’Énoncé de position
par le biais de présentations et de séances de travail à plusieurs endroits, notamment au Sommet canadien des
parcs en 2016. Ensemble, Outdoor Play Canada a atteint plus de 3 200 acteurs importants grâce aux preuves,
messages clés et recommandations de l’Énoncé de position.
Le financement de la Fondation Lawson a été augmenté en cours de route de l’implantation de la Stratégie sur le
jeu extérieur par un financement de la Fondation Trillium de l’Ontario pour explorer le développement d’Outdoor
Play Canada comme une initiative d’impact collectif.
Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie (RCPEM) | Créer des environnements
extérieurs riches : Favoriser la liberté de mouvement et le jeu actif chez les enfants et les tout-petits
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie a fourni la formation et l’information
nécessaires à six collectivités pilotes pour corriger toute lacune dans les aires de jeu extérieures et par rapport
au jeu extérieur et à l’attitude des parents à l’égard de celui-ci. Il a développé et testé plusieurs modules de
formation, des ateliers et des webinaires qui sont maintenant prêts à être déployés partout au Québec. Ils
ont également développé des ressources pour le grand public et les parents sur la manière de mieux aider
les enfants à prendre des risques lorsqu’ils jouent. Ils continuent à renforcer les aptitudes des partenaires
communautaires par des bulletins d’information réguliers et un soutien personnalisé offert aux comités de mise
en œuvre des projets, et leur cadre d’évaluation des aires de jeux extérieures peut être appliqué avec ou sans la
participation du RCPEM.
Glenora Child Care Society | Adopter notre ville hivernale : Élargir, étendre et bonifier les occasions de jeu au
préscolaire en hiver
La Glenora Child Care Society a travaillé de pair avec les employés de son centre pour leur donner la capacité
et la formation spécialisée les aidant à faciliter le jeu libre et de qualité à l’extérieur durant les mois d’hiver, dans
pratiquement n’importe quelle température, pour les enfants de un à cinq ans. Ils ont collaboré pour déterminer
et surmonter les obstacles les plus difficiles par rapport au jeu extérieur en hiver, tels que la peur du risque, se
sentir à l’aise dans des conditions climatiques difficiles, et l’offre d’environnements de jeu riches en hiver. Ce
projet a démontré que le jeu extérieur en hiver, même chez les très jeunes enfants, est non seulement réalisable,
mais aussi agréable et bénéfique pour eux comme pour le personnel. Les objets mobiles, les sorties sur le terrain
sur de courtes distances et le jeu risqué ont permis aux enfants de gagner en confiance en eux et de laisser
libre cours à leur créativité. Le projet a également démontré l’importance du partage des connaissances (par
exemple, en proposant des ateliers et des formations à d’autres éducateurs), du développement de relations
solides avec les parents et du renforcement du savoir-faire et du confort du personnel pour faire tomber les
barrières dans ce domaine.
Université de la Colombie-Britannique (UCB) — BC Injury Research and Prevention Unit | Va jouer dehors!
Réévaluer le risque pour encourager le jeu extérieur chez les enfants
Le but de ce projet était d’encourager un changement d’attitude de la société à l’égard du jeu risqué à l’extérieur
en tentant de changer la façon de penser des parents par rapport à son importance dans le développement
de l’enfant. Le laboratoire de Dre Mariana Brussoni a développé et testé OutsidePlay.ca et évalué son impact
auprès de parents d’enfants de 6 à 12 ans. Un essai contrôlé randomisé avec 451 parents a été mené dans
la région métropolitaine de Vancouver afin d’évaluer son efficacité par le biais d’enquêtes qui ont enregistré
les attitudes et les changements de comportement par rapport au jeu risqué chez les enfants. L’analyse a
montré que l’outil en ligne était plus efficace que la condition de contrôle (l’Énoncé de position sur le jeu actif à
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l’extérieur) pour encourager le changement d’attitude à court et à long terme, tandis que l’atelier en personne
était plus efficace que la condition de contrôle à court terme. L’outil de réencadrement des risques est un moyen
de renforcer la confiance et les compétences des utilisateurs en ce qui concerne le jeu risqué chez les enfants
et il sert de tremplin pour aider à appliquer les concepts à la maison ou dans d’autres contextes. Ultimement, la
Dre Brussoni espère que la boîte à outils de réévaluation des risques contribuera à approfondir la conversation
sur l’importance du jeu risqué et entraînera un changement culturel plus important. Le projet s’est maintenant
étendu pour modifier et tester l’outil pour les éducateurs.
Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) | Un apprentissage basé sur le jeu à l’extérieur qui est
transformateur et de qualité : Revoir l’approche de l’école en forêt à l’échelle du Canada
La Child and Nature Alliance of Canada a développé et ajusté un cours de formation pour les professionnels
afin que la formation et les programmes de Forest School Canada soient donnés partout au Canada. Le but de
cette formation est d’encourager les éducateurs compétents et informés qui soutiennent un cadre pédagogique
d’apprentissage basé sur le lieu, le jeu, l’émergence, la recherche et l’expérience afin de donner à tous les enfants
du Canada l’occasion de jouer et d’apprendre dans la nature sur une base régulière et répétée. Ils sont passés
de deux personnes à une équipe de 35 employés et animateurs dans tout le Canada et ont constaté un grand
impact sur le terrain, les professionnels devenant des leaders respectés dans leurs communautés. Grâce au
projet, la CNAC a beaucoup appris sur les personnes, les processus et les mécanismes nécessaires pour étendre
l’apprentissage professionnel tout en conservant la qualité.
Université Dalhousie — Atlantic Health Promotion Research Centre* | Les objets mobiles peuvent-ils favoriser
le jeu extérieur libre risqué et non structuré? Une intervention à plusieurs niveaux dans les installations de la
petite enfance
L’Université Dalhousie a implanté puis évalué le Projet PLEY (Physical Literacy in the Early Years), un essai
contrôlé randomisé à méthodes mixtes visant à améliorer le développement du savoir-faire physique, l’activité
physique et le jeu actif extérieur chez les enfants d’âge préscolaire de Nouvelle-Écosse en intégrant des objets
mobiles dans les espaces extérieurs de 19 garderies réglementées. Le projet comprenait aussi des ressources
pour les éducateurs et les parents, un module de formation professionnelle pour le personnel de la petite
enfance, et faisait usage de documentation pédagogique pour favoriser le jeu extérieur. Les résultats de cette
recherche montrent qu’en jouant à l’extérieur avec des pièces mobiles, les enfants améliorent des éléments
clés de leur savoir-faire physique, prennent des risques qui sont bons pour leur santé, établissent des relations,
acquièrent des compétences en matière de leadership, et bien plus encore. Chez les éducateurs, leur attitude,
leurs intentions et leur compréhension du jeu ont changé tout au long de l’intervention, alors qu’ils sont devenus
plus à l’aise de soutenir la prise de risque saine et l’exploration en plein air. Leur travail a permis d’établir des liens
politiques dans la province afin d’intégrer leurs résultats dans les services de garde avant et après l’école et
d’améliorer l’un des cours destinés aux praticiens de la petite enfance du Nova Scotia College of Early
Childhood Education.
*Le AHPRC se nomme désormais le Healthy Populations Institute de l’Université Dalhousie.

Collège Okanagan | Renforcer les capacités – Créer une formation spécialisée sur le jeu extérieur pour améliorer
les expériences que vivent les enfants
Le Collège Okanagan a développé et piloté OutdoorPlayTraining.com, une ressource en ligne à libre accès et qui
compte plus de 1375 professionnels de l’apprentissage et la garde des jeunes enfants ayant été formés à travers
le Canada pendant la période de financement. Cette ressource était la première du genre au Canada et elle a pu
combler un manque important : la plupart des participants ont dit qu’il s’agissait de leur premier cours portant
spécifiquement sur le jeu extérieur. Le cours a permis d’améliorer les connaissances des participants sur divers
aspects du jeu extérieur et a contribué à l’élaboration de plusieurs articles évalués par des pairs. Les collèges

7

Okanagan, Lethbridge, Northern et le Justice Institute of British Columbia ont tous bénéficié de ce projet et
prévoient de se concentrer sur le jeu extérieur ou l’ont déjà fait. Cette ressource est maintenant disponible pour
un prix modique par l’intermédiaire de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance.
YMCA de l’ouest de l’Ontario* | Spécialiste des classes en plein air
Le YMCA de l’ouest de l’Ontario a élargi le programme Playing to Learn du YMCA avec une nouvelle formation
qui met l’accent sur le jeu libre risqué et non structuré pour les enfants, dans le but de combler le manque entre
la recherche et la pratique du jeu extérieur risqué. Au cours de la première année du projet, 172 professionnels
de l’apprentissage de la petite enfance ont reçu une formation, et un volet d’évaluation a testé leurs perceptions
liées au jeu risqué avant et après la formation. Le YMCA a également effectué des inspections du jeu extérieur
dans 10 aires de jeux de sites pilotes et a constaté que la quantité d’objets mobiles dans les aires de jeux de ces
sites avait augmenté. Sur la base de ces résultats, le YMCA a créé et diffusé son module d’apprentissage final à
plusieurs destinataires, dont les éducateurs et les directeurs du YMCA en 2017. Le projet a souligné à la fois la
valeur de la formation et l’importance de certains éléments (par exemple, corriger les attitudes face au risque,
l’importance des expériences d’apprentissage expérientiel dans la formation des éducateurs, etc.). Le YMCA
examine actuellement comment étendre cette formation à l’ensemble de son réseau national d’associations
afin qu’elle puisse bénéficier à plus de 3 000 professionnels de l’apprentissage précoce et à 87 000 enfants au
cours des cinq prochaines années.
*Le YMCA de l’ouest de l’Ontario se nomme désormais le YMCA du sud-ouest de l’Ontario.

Association canadienne de santé publique (ACSP) | Le droit de l’enfant de s’adonner au jeu libre : Une trousse
d’outils d’atténuation des risques pour soutenir le jeu risqué
L’Association canadienne de santé publique (ACSP) a étudié les causes de l’aversion pour le risque d’un point de
vue social et de la responsabilité, et ce, par le biais d’une série d’entretiens semi-structurés et d’une enquête sur
les attitudes des parents. Ces informations ont été utilisées pour élaborer la Trousse d’outils sur le jeu libre, qui
comporte plusieurs éléments, chacun étant conçu pour un public différent : infographies pour le grand public,
outils politiques et notes de recherche pour les décideurs municipaux et de l’éducation, pratiques prometteuses
pour les gestionnaires de programmes et un document de travail pour les chercheurs et les décideurs politiques.
Leur travail a également inspiré l’énoncé de position de l’ACSP sur Le jeu libre des enfants.
La Ville de Calgary | YYC plays
La Ville de Calgary a joué un rôle de chef de file et a travaillé avec plusieurs services pour mieux comprendre
les barrières des parents par rapport au jeu extérieur et tester des terrains de jeu mobiles d’aventure. Leurs
recherches ont permis de mieux comprendre les perceptions des parents et les obstacles au jeu extérieur et
ont contribué à la création d’une communauté de pratique des champions locaux du jeu. Le personnel du projet
a démontré le pouvoir de la municipalité en tant que leader d’opinion et agent de prestation. En partenariat
avec des organisations locales, ils ont créé la première Charte du jeu municipale au Canada et ont depuis reçu
plusieurs demandes pour la Charte et son cadre d’accompagnement de la part de secteurs et d’individus à
l’échelle nationale et internationale.
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Calendrier des activités de la Stratégie sur le jeu extérieur
SECTEUR PLUS
LARGE DU JEU
EXTÉRIEUR

Publication de l’Énoncé
de position sur le jeu
actif à l’extérieur

L’ÉCHELLE DE LA
STRATÉGIE

ACTIVITÉS

1er événement organisé

La SRSA obtient un mandat
d’une évaluation de 4 ans

2015

Finalisation du
modèle logique et du
plan d’évaluation

3e événement organisé

Rapport de
progrès

2016

Rapport de
progrès

2017

Rapport
final

2018

Jour de la Terre Canada
Vivo for Healthier Generations
MODÈLE D’ACTION

Ecosource

COMMUNAUTAIRE

Centre de toxicomanie et de santé mentale
KidActive
Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie (RCPEM)
Glenora Child Care Society

PROJETS
RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
DES ADULTES

Symposium pour la
recherche de politiques
sur le jeu extérieur et
l’apprentissage précoce

2e événement organisé

Lancement de la Stratégie et
financement annoncé

ACTIVITÉS À

D’ÉVALUATION

Conférence de
l’International Play
Association (Calgary, AB)

UCB Injury Research and Prevention Unit
CNAC - Phase 1

Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) - Phase 2
Université Dalhousie — Atlantic Health Promotion Research Centre
Collège Okanagan
YMCA de l’ouest de l’Ontario

POLITIQUE

Association canadienne de santé publique (ACSP)

PUBLIQUE

Ville de Calgary
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2019

Interventions efficaces en matière de jeu extérieur
L’accent mis sur l’évaluation tout au long de la conception et de l’implantation de la Stratégie sur le jeu extérieur
a donné lieu à un vaste ensemble de preuves et d’exemples appuyant des interventions efficaces en matière de
jeu extérieur, comme l’a documenté et rapporté la SRSA. Les enseignements tirés à ce jour des projets peuvent
être classés en trois grands domaines d’activité : le renforcement des capacités des adultes pour soutenir le jeu
extérieur chez les enfants, des modèles d’implantation communautaire, et la politique. Cette section résume les
résultats de l’évaluation et fournit des pratiques bénéfiques et des leçons apprises pour chaque domaine.
De façon générale, un apprentissage important pour tous les projets et pour la Fondation Lawson a été de voir
la nécessité d’une planification stratégique pour soutenir la prise de décisions continue, de mener efficacement
la collecte et l’évaluation des données et de communiquer (avec les participants, les intervenants et, dans le
cas de la Fondation Lawson, les participants eux-mêmes). Rétrospectivement, de nombreux projets ont relevé
des occasions manquées qui auraient pu être saisies grâce à une meilleure planification stratégique et à des
évaluations plus rigoureuses. Cet apprentissage est un élément sur lequel les bénéficiaires de subventions
pourront s’appuyer lors de l’élaboration de futurs programmes et sera au centre des efforts de la Fondation
Lawson pour améliorer son soutien et le renforcement des capacités des futurs titulaires de subventions.

Renforcer la capacité des adultes à soutenir le jeu extérieur
L’un des principaux enseignements tirés des projets est qu’il est fondamental de réfléchir aux valeurs et
attitudes en matière de jeu et de risque. L’accès des enfants au jeu extérieur de qualité est facilité – ou limité –
par les positions et les capacités des parents, des gardiens, des éducateurs et des décideurs.
Presque tous les projets ont pu développer des outils ou des formations pour aider à renforcer la capacité
des adultes à soutenir le jeu extérieur, que ce soit comme objectif principal ou secondaire. De nombreuses
pratiques bénéfiques ont émergé de ces projets, des leçons ont été tirées et des ressources sont ressorties
pour les praticiens du secteur du jeu extérieur. Les ressources sont présentées dans la section Formation,
outils et recherche.

Pratiques bénéfiques

Résultat

Fournir des outils

De nouveaux outils et savoirs
aident à changer l’attitude
des adultes et à renforcer leur
conﬁance et leur capacité à
soutenir le jeu extérieur.

Offrir du coaching/mentorat
Répondre à des besoins variés
S’engager avec détermination
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Les pratiques bénéfiques pour renforcer les capacités des adultes
Les intentions sont la clé : les adultes ont besoin des outils adéquats pour encourager de façon
proactive le jeu extérieur chez les enfants. Plusieurs projets ont souligné l’importance de fournir une
formation et des directives spécifiques aux adultes afin de leur permettre, à leur tour, de guider les
enfants vers de riches possibilités de jeu.
EXEMPLE

•

Dalhousie, le RCPEM, la CNAC et l’ACSP ont reconnu la nécessité de fournir une formation
sur l’utilisation des objets mobiles et d’établir des politiques et des directives claires pour les
objets mobiles et le jeu basé sur la nature.

Pour modifier l’attitude des adultes, il faut plus de formation. L’étape importante du soutien additionnel,
incluant le mentorat et le coaching, est cruciale pour modifier l’attitude des adultes, qui ont une aversion
pour le risque et qui craignent le jugement de leurs pairs. Un changement réussi exige du temps.

•

Prendre le temps de s’engager réellement avec les partenaires du projet — cet effort supplémentaire
permettra de nouer des relations plus solides avec eux, ce qui renforcera ensuite leur engagement et
leur participation.

EXEMPLES

•

Le Collège Okanagan et la CNAC ont constaté que la communication régulière par courriel ou
par téléphone avec les participants augmentait le nombre de cours et de devoirs terminés.

Prendre en considération les besoins variés des participants. Plusieurs projets ont remarqué
l’importance de la planification par rapport à des besoins variés lorsqu’il s’agit d’engager des participants
dans une formation ou une recherche, non seulement pour une meilleure efficacité, mais aussi pour des
projets plus inclusifs et accessibles.

EXEMPLES

•

La Glenora Child Care Society a aidé un changement dans la pratique et l’attitude en faisant
quelques étapes de plus pour que tous les membres du personnel — à tous les niveaux —
soient bien au courant de l’objectif et des buts du projet.

Communiquer de manière ciblée avec les partenaires clés. Les intervenants devraient avoir un plan
pour savoir quoi partager, quand, avec qui, et comment — par exemple, des diagrammes et des fiches
d’information pour les participants, les employés et les intervenants extérieurs.
EXEMPLE

•

Le CAMH a rencontré chaque classe individuellement avant le sondage, même s’il aurait été
plus efficace de les combiner en plus grands groupes. Le bon taux de réponse du sondage a
été attribué en partie à cette étape supplémentaire ayant favorisé la participation des groupes.

Le Collège Okanagan a su honorer la diversité des méthodes et des styles d’apprentissages
en utilisant une combinaison de textes, de vidéos, de diapositives, de forums de discussion et
de quiz dans les modules de formation. La plupart des participants ont trouvé cette variété
fort utile.
Le RCPEM a augmenté la durée des ateliers afin d’accorder plus de temps aux participants
pour assimiler la matière.
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Les leçons tirées du… renforcement des capacités des adultes
•

Les valeurs et croyances jouent un rôle clé dans la façon dont sont perçues les initiatives de jeu extérieur
et elles doivent être incluses dans toute initiative comme si elles en faisaient partie.

•

De nombreux éducateurs, animateurs et intervenants souhaiteraient accroître le jeu extérieur, mais ils
disposent de différents niveaux de ressources, de formation, d’expérience et d’expertise pour y parvenir.
Les possibilités de développement professionnel qui comprennent le coaching, la réflexion, le dialogue
et la théorie ont profité à ces praticiens et ont amélioré les résultats du projet. D’ailleurs, de nombreux
projets ont observé ce besoin de développement professionnel, comme la Glenora Child Care Society, la
CNAC, le Collège Okanagan, etc.
• Les éducateurs étaient plus enthousiastes à l’idée de s’attaquer à un défi — dans le cas de la
Glenora Child Care Society, pour le jeu extérieur hivernal — après avoir eu la formation et les
ressources les aidant à présenter aux enfants des occasions de jeu stimulantes.

•

Parmi les obstacles rencontrés, on compte les conflits d’horaire, un manque de consensus sur ce qu’est
un programme de qualité, et la méconnaissance des modèles d’apprentissage (p. ex., les modèles
collaboratifs). Il faut planifier et intégrer aux budgets des projets une communication excellente.

•

Plusieurs projets ont remarqué que les parents valorisaient le jeu extérieur, mais que la pression et le
jugement que ceux-ci percevaient venant d’autres parents et de la société étaient de graves barrières à
leur participation ou à leur engagement par rapport aux principes et aux pratiques du jeu extérieur.

•

Des transformations relativement rapides sont possibles grâce à la formation et à l’apprentissage
par l’expérience. Les résultats à moyen terme de renforcement des capacités et d’influence des
intervenants sont apparus plus tôt que prévu, ce qui peut être dû à l’apprentissage expérientiel :
voir et faire, c’est y croire.

Des enfants font cuire une banik sur le feu. | Aimons notre ville d’hiver, Glenora Child Care
Society, Edmonton, AB.
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Modèles d’implantation communautaire
Plusieurs projets ont piloté, implanté ou fait des recherches sur les impacts des modèles d’implantation
communautaire du jeu extérieur. Ces modèles invitaient les membres de la communauté à participer à des
jeux avec des objets mobiles, à des jardins communautaires, à des programmes de halte-garderie en nature ou
autres.
Les modèles d’implantation communautaire ont présenté des défis sans précédent mais ont aussi montré
d’importants avantages, notamment en permettant d’atteindre des publics et des participants qui n’avaient
pas accès à des programmes plus conventionnels (p. ex., des camps de jour agréés ou des garderies en pleine
nature) ou qui ignoraient leur existence. L’implication des partenaires et la sensibilisation active étaient des
thèmes communs dans ces projets.

Pratiques bénéfiques

Résultat

Faire de la sensibilisation active

Les programmes touchent
plus d’enfants, y compris
ceux qui sont moins souvent
rejoints, et reçoivent le
soutien de la communauté.

Accorder la priorité à la diversité
Coordonner les intervenants
Consulter la communauté

Les pratiques bénéfiques des modèles d’implantation communautaire
•

Élaborer un plan pour atteindre les divers participants et les « non-convertis » dans les communautés
grâce à la sensibilisation active. Plusieurs projets ont eu du mal à atteindre des publics divers (p.
ex., faible revenu, cultures différentes ou enfants souffrant d’un ou de plusieurs handicaps) ou les
parents/adultes qui n’avaient pas encore le jeu extérieur dans leur ligne de mire. Atteindre ces publics
nécessite certains efforts et de la planification, par exemple en donnant la priorité à l’intégration et à la
représentation parmi les adultes qui présentent les programmes.
•

Une partie de la sensibilisation est d’expliquer ce que sont les programmes de jeu extérieur.
Les animateurs de jeu jouent un rôle important à la fois dans la sensibilisation et l’éducation, en
favorisant la création de liens et en encourageant le jeu.

EXEMPLE

Les ambassadeurs du jeu de Vivo ont joué ce
rôle en éduquant les familles et en les faisant
participer à leurs possibilités de jeu extérieur
à Calgary. Vivo a par la suite donné cette
formation au personnel de la ville de Calgary
en animant des terrains de jeux d’aventure
mobiles.
Photo : Un employé de la ville de Calgary
dans un terrain de jeu d’aventure mobile
s’amuse avec un enfant qui joue avec des
pièces détachées. | YYC plays, Ville de
Calgary, Calgary, AB.
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Tenir compte des différents participants dès le début et construire le programme en conséquence pour
s’assurer qu’il est accessible et stimulant pour tous.

EXEMPLES

•

•

La Ville de Calgary a constaté l’importance de coordonner les intervenants dans la gestion
des risques, la communication et le marketing, les propriétaires de sites et/ou d’actifs, et
les équipes de planification et d’exploitation pendant le développement du projet. C’était
également un avantage de l’implantation du programme municipal : ces divers services
pouvaient facilement être coordonnés et soutenir le programme sous l’égide de la Ville.

Explorer les synergies entre le jeu extérieur et les pratiques, les modes et les valeurs autochtones. Les
éducateurs, les Aînés et les chefs de communautés autochtones peuvent apporter des perspectives et
des connaissances susceptibles de transformer les pédagogies et d’y inclure l’exploration des terres, la
narration d’histoires et bien d’autres choses.
EXEMPLE

•

Le CAMH s’est engagé auprès des membres de la communauté et a organisé un groupe
de discussion avec les parents des Premières Nations afin de bien cerner leurs besoins
particuliers et leurs conceptions du jeu extérieur.

Coordonner tous les intervenants dès les premières étapes de la conception du projet. Ils peuvent
donner de la rétroaction, qui est importante (p. ex., les normes de sécurité à respecter), du soutien
logistique ou autre.
EXEMPLE

•

Ecosource a vu l’importance qu’un programme soit accessible aux apprenants en anglais et
aux enfants ayant des besoins spéciaux.

La CNAC a eu la chance d’écouter et d’apprendre grâce à des membres de communautés
autochtones durant les ateliers de l’école en forêt sur l’île Manitoulin, en Ontario. L’un des grands
apprentissages de cette expérience fut de constater l’importance de laisser les membres de la
communauté diriger eux-mêmes le processus d’enseignement et d’apprentissage.

Consulter la communauté pour favoriser l’appropriation et l’acceptation des projets et fournir des
indications supplémentaires sur les éléments d’un programme que la communauté préfère.

EXEMPLE

Ecosource a encouragé l’adhésion à ses jardins
communautaires par son engagement et a relevé les
activités préférées, comme les laboratoires de boue, les
cuisines à thé et les objets naturels mobiles.
Photo : Un enfant explore le jeu avec des pièces mobiles
dans un jardin communautaire d’Ecosource. | Dig into
play!, Ecosource, Mississauga, ON.
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Les leçons tirées des… modèles d’implantation communautaire
•

Il est parfois difficile d’atteindre des populations diverses, marginalisées ou « non converties ». Atteindre
des personnes autres que celles qui participent déjà au jeu extérieur nécessite des efforts ciblés et
réfléchis, mais c’est essentiel pour accroître et intégrer les possibilités pour tous les enfants.

•

Les projets n’arrivent pas par hasard : il est très intéressant de comprendre ce qui a déjà été accompli
dans la communauté par rapport au jeu extérieur.

•

La participation aux programmes libres est influencée par le lieu et le moment où ils sont donnés.
Par exemple, la Ville de Calgary a constaté que les sessions tenues durant le week-end étaient moins
fréquentées, et Vivo a remarqué que les sessions organisées dans des parcs plus proches de la rue
étaient plus fréquentées; ils ont donc chacun ajusté leur programme en conséquence.

•

L’implantation nécessite une logistique et une planification importantes. Par exemple, l’approvisionnement et le stockage des objets mobiles sont une question de fonctionnement importante qui bénéficierait de directives pour les communautés et de l’approvisionnement à une certaine échelle.

•

•

Il est possible d’adapter du matériel ou autres installations déjà acquis. Par exemple, la Ville de
Calgary a relevé dans certains de ses programmes des protocoles de sécurité déjà existants qui
pouvaient être adaptés pour correspondre à son projet pilote.

•

Parfois, il peut y avoir des solutions simples et même élégantes à des défis opérationnels. Par
exemple, le Jour de la Terre Canada a constaté que les participants (les enfants) peuvent être
chargés de ranger le matériel d’objets mobiles.

•

L’ACSP a élaboré une politique sur les éléments détachés que les écoles, garderies,
municipalités et autres initiatives communautaires peuvent adopter pour les aider dans
l’implantation d’occasions de jeu extérieur.

La recherche et l’évaluation nécessitent beaucoup de ressources, exigeant plus de personnel et de
temps que prévu. Toutefois, définir clairement les résultats et planifier la collecte de données sur les
résultats peut aider à garder un projet sur la bonne voie.
•

La promotion et la coordination avec les recherches d’autres groupes peuvent aider les projets
à tirer parti des efforts déjà déployés et à élargir la portée des données existantes.

•

Certains projets ont estimé, avec le recul, que des effectifs supplémentaires et une meilleure
gestion de la relève auraient été bénéfiques.

Photo : Enfants du primaire
jouant avec des objets mobiles
à la récréation. | Le projet
JAPA : La modélisation du jeu
et de l’apprentissage en plein
air dans les communautés
scolaires, Le Jour de la Terre
Canada, Toronto, ON.
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Politique
La politique est un important levier pour un meilleur accès au jeu extérieur. On parle souvent d’obstacles
politiques, alimentés par une aversion au risque et à la responsabilité, et qui sont généralement lents à changer
— cependant, de nombreux projets ont réussi à élaborer des stratégies pour commencer à faire avancer la
politique. Bien que les progrès sur ce front n’en soient qu’à leurs débuts, des obstacles plus importants sont à
prévoir à mesure que les projets tentent de passer du stade de projet pilote à celui de projet à grande échelle.

Pratiques bénéfiques

Résultat

Bâtir des relations

Les décideurs politiques sont
impliqués et les programmes
travaillent avec les
intervenants plutôt que de
les affronter.

Commencer petit puis grandir
Construire des preuves
Travailler avec les intervenants

Pratiques bénéfiques de faire avancer la politique
Bâtir des relations et miser sur la communication pour ouvrir des portes, même si c’est à petite échelle.
Bien qu’il s’agisse d’un processus de longue haleine, des preuves suggèrent que ces mesures ont permis
de faire tomber des barrières politiques.

•

Il est acceptable de commencer petit pour grandir ensuite. Certains projets qui s’attaquaient à la politique
à petite échelle ont depuis constaté un certain intérêt et même une adoption à plus grande échelle.
EXEMPLE

•

Constituer un ensemble de preuves. Intégrer l’évaluation à la conception et l’implantation des projets
permet de recueillir des données précieuses sur les résultats des interventions de jeu extérieur. Un
ensemble de données probantes approfondies et crédibles sur les avantages du jeu extérieur fournit aux
décideurs la motivation et l’autorité nécessaires pour amorcer un changement de politique.
•

Déterminer à l’avance comment les résultats seront mesurés. Des concepts clés, comme la
définition du jeu et la façon de mesurer la qualité du jeu, doivent être établis dès la conception
du projet — la participation d’organismes nationaux, notamment Outdoor Play Canada et la
Fondation Lawson, peut être utile pour déterminer la meilleure façon de mesurer les résultats.

EXEMPLES

•

La Ville de Calgary a élaboré une Charte du jeu sous forme de déclaration publique à l’échelle
municipale, mais le groupe de signataires s’est élargi pour inclure des acteurs provinciaux
et fédéraux, dont le ministre fédéral des Sports et des Personnes handicapées. D’autres
municipalités ont exprimé leur intérêt pour appliquer les apprentissages de Calgary à
leurs communautés.

KidActive a fait connaître l’Énoncé de position sur le jeu extérieur et l’a promu comme une
« base de preuves déterminante » pour le secteur du jeu extérieur.
L’ACSP a inclus les sommaires de recherche dans sa Trousse d’outils sur le jeu libre comme
preuves pour soutenir la prise de décision.
L’UCB a utilisé un solide plan d’essai contrôlé randomisé pour tester son outil de réévaluation
des risques.

16

Continuer à avoir des conversations ouvertes avec les intervenants. Ces conversations aident à
établir des relations, à améliorer la compréhension mutuelle et à mieux cerner les défis et les solutions
possibles pour rendre le jeu extérieur accessible. Selon le projet, ces conversations pourraient (et
devraient) se poursuivre avec les défenseurs du jeu, les parents, les fournisseurs d’assurance, les
décideurs de municipalités/provinces/éducation, les éducateurs, les inspecteurs de terrains de jeux, etc.

EXEMPLES

•

L’ACSP, le YMCA et la CNAC ont dit avoir eu des conversations avec des intervenants tels que
des compagnies d’assurance, des inspecteurs de terrains de jeux, des commissions scolaires
locales, etc., afin d’explorer des stratégies permettant de favoriser les pièces détachées et le
jeu risqué tout en respectant les normes de sécurité.
Grâce à l’engagement continu de Dalhousie auprès du ministère de l’Éducation et des
Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, les enseignements tirés
du Projet PLEY ont été intégrés dans les projets pilotes avant et après l’école du programme
préscolaire de la province.

Les leçons tirées de… la politique
•

Certains projets ont constaté qu’il était préférable de travailler dans le cadre des systèmes existants
(p. ex., les garderies, les écoles et les commissions scolaires, etc.) afin d’apporter des changements,
malgré les défis inhérents à cette approche. Par exemple, le succès rapide du projet pilote de Jour de la
Terre Canada a aidé à établir des relations avec la commission scolaire, ce qui a permis de renforcer le
soutien au projet.

•

La Stratégie sur le jeu extérieur et l’Énoncé de position sur le jeu extérieur sont des exemples uniques
de travail de collaboration à l’échelle nationale permettant de franchir des barrières politiques au
jeu extérieur. Les secteurs du jeu du Royaume-Uni, de la Norvège et des États-Unis s’intéressent au
potentiel de ces modèles et au travail effectué au Canada pour inspirer le progrès dans leurs pays
respectifs. En Écosse, les intervenants ont utilisé l’Énoncé de position canadien comme modèle pour
développer leur propre coalition nationale et leur déclaration sur le jeu et l’apprentissage.

•

L’interprétation des lois sur la responsabilité semble être un obstacle important au jeu risqué et montre
la nécessité de fournir de l’information et des solutions aux intervenants, y compris ceux de secteurs
connexes comme les assureurs. L’élaboration par la CNAC de la Boîte à outils d’évaluation de l’avantage
des risques (Risk Benefit Assessment Toolkit), financée plus tard pendant la Stratégie, a contribué à
combler ce retard.

Photo : Des enfants d’âge
préscolaire jouent dans la boue
à la garderie. | Encourager le
développement du jeu actif,
RCPEM, Saint-Hubert, Québec.
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Contributions à plus grande échelle au secteur du jeu extérieur
Par le dur labeur de ses titulaires de subventions, la Stratégie sur le jeu extérieur a pu contribuer largement au
secteur du jeu extérieur. Ces contributions sont nées des projets eux-mêmes, mais aussi des activités de terrain
additionnelles amorcées par la Fondation Lawson pour encourager le partage des connaissances et réunir
les professionnels.

Les projets ont permis de construire et de partager une vaste base de connaissances
Les projets de la Stratégie sur le jeu extérieur ont donné beaucoup de valeur au secteur du jeu extérieur en
développant et en mobilisant une base de connaissances riche, autant pour le secteur en soi que pour le
public. Grâce à l’implantation communautaire, la formation et le partage de connaissances, ils ont pu toucher
directement des centaines de personnes.

Ressources pour renforcer les capacités et promouvoir le jeu extérieur
Un élément important de cet objectif a été de développer une importante base de ressources pour le secteur du
jeu extérieur, y compris du matériel de formation, des outils en ligne et des recherches publiées. Ces ressources,
avec hyperliens, sont énumérées dans la section qui suit et constituent une base de connaissances importante
pour les membres du secteur du jeu extérieur et les nombreux acteurs avec lesquels ils interagissent. Voici
quelques exemples de ces ressources :

un outil gratuit en ligne pour
la réévaluation des risques,
développé par la UCB Injury
Prevention Unit

un Glossaire des termes relatifs
au jeu extérieur, coordonné par
Kidactive et publié par
Outdoor Play Canada

une Trousse d’outils pour le
jeu libre, créée par l’ACSP

la formation en ligne sur
l’éducation à la petite enfance
(EPE) du jeu extérieur, développée
par le Collège Okanagan

Il semble y avoir, dans la communauté, un vif intérêt pour ces ressources et ces apprentissages, au point que
dans certains cas, la demande a excédé la capacité des participants. Par exemple, les cours et ateliers de l’école
en forêt offerts par la CNAC se remplissent en quelques instants, les obligeant à dresser des listes d’attente
pour ces programmes. De même, plus de 3000 personnes se sont dites motivées à participer au programme de
formation pilote du Collège Okanagan (OutdoorPlayTraining.com), le forçant à augmenter le nombre de places
dans le programme. Cette grande demande montre la pertinence ainsi que le réel besoin pour ces ressources, de
même que l’importance, à l’avenir, de coordonner les efforts de mobilisation des connaissances.

« Je pense aussi que plus nous verrons dans l’actualité l’importance ou le lien avec la nature pour
notre santé et notre bien-être général, plus cela contribuera à encourager et à promouvoir cette idée
du jeu extérieur et l’importance pour les gens de sortir. » – Participant
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Joindre le public : diffusion et rayonnement
Les bénéficiaires de subventions ont également pu partager leurs connaissances au-delà du secteur du jeu
extérieur et de ses acteurs clés grâce à des rencontres avec les médias. Les participants ont fait état de plus
de 160 occasions médiatiques, dont certaines sont devenues des ressources incontournables pour les médias
grand public. Ces événements médiatiques ont contribué à sensibiliser les gens au jeu extérieur, tant localement
qu’à l’échelle du Canada.

EXEMPLES

Michelle Stone, de l’Université Dalhousie, a été reçue en ondes à CBC Information Morning pour
parler du jeu chez les enfants, du savoir-faire physique et de l’activité physique, ainsi que des
résultats préliminaires de son projet. Elle a aussi accordé une entrevue à CBC News Nova Scotia.
Mariana Brussoni, de l’UCB, a partagé ses connaissances et son travail de diverses manières, dans
plus de 134 médias audiovisuels et en ligne depuis mars 2017. Elle a notamment participé à des
émissions de radio et de télévision et à des articles de magazines et de journaux. Parmi les exemples
marquants, on peut citer son apparition dans un documentaire de Nature of Things de la CBC intitulé
« The Power of Play » et son article « Why kids need risk, fear and excitement in play », paru dans The
Conversation Canada.
Sylvie Melsbach, du RCPEM, a pu partager ses connaissances sur le jeu extérieur plusieurs fois grâce
à des articles de revue et des passages à la télévision dans des médias québécois.

Une vaste portée
Un important résultat des 14 projets de la Stratégie sur le jeu extérieur a été leur grande portée, même si ce
n’était pas un des objectifs premiers : collectivement ils ont outillé et influencé plusieurs intervenants grâce
à la participation au projet, la formation et le partage des connaissances. Selon des estimations, les projets
auraient rejoint plus de 15 000 enfants, 3800 parents, plus de 30 communautés ou municipalités, au moins 50
programmes incluant les écoles, les garderies et les loisirs, et plus de 3500 éducateurs et autres professionnels
travaillant directement avec les enfants.

3800 parents

La Stratégie sur le jeu extérieur a rejoint plus de...

15 000
enfants

50

garderies, écoles
& programmes

3500

professionnels

dans
plus de

30

communautés

... grâce à la participation aux programmes, à
la formation, la recherche & bien plus encore.
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Au-delà de la Stratégie sur le jeu extérieur
Au-delà des projets en soi, la Fondation Lawson a joué un rôle actif pour susciter l’enthousiasme et l’intérêt qui
ont encouragé les individus, les programmes de formation, les médias et les chercheurs à axer leurs travaux sur
le jeu extérieur. Des efforts de communication continus ont permis de mieux comprendre le problème, de nourrir
une communauté de pratique et de valoriser les succès des praticiens dans tout le Canada.
La Fondation a également joué un rôle important dans la synthèse et la mobilisation des enseignements tirés
de la Stratégie sur le jeu extérieur pour le secteur du jeu en extérieur, par le partage des connaissances et la
convocation de la cohorte et d’autres intervenants. Dans certains cas, ces activités se sont avérées être des
catalyseurs de changements plus grands dans le domaine du jeu extérieur.
À la conférence IPA en 2017, la Fondation Lawson a organisé un événement qui a rassemblé des bénéficiaires
de subventions et des influenceurs du secteur jeu extérieur afin d’établir des relations et une compréhension
commune. Cette occasion d’approfondir la conversation et l’engagement autour du jeu extérieur a permis à
plusieurs invités de manifester leur volonté de s’impliquer activement pour faire avancer le sujet dans leur travail,
notamment des représentants des gouvernements provinciaux, des responsables du système scolaire et du
secteur des assurances.
En 2018, la Fondation a tenu le Outdoor Play and Early Learning Policy Research Symposium (Symposium
pour la recherche de politiques sur le jeu extérieur et l’apprentissage précoce), réunissant des bénéficiaires de
subventions de la Stratégie sur le jeu extérieur, divers intervenants et des leaders d’opinion dans le domaine du
jeu extérieur pour partager les dernières recherches empiriques et théoriques sur le jeu extérieur et réfléchir de
manière critique à la voie à suivre pour le secteur de l’éducation à la petite enfance. Il est important de noter que
des acteurs multisectoriels — par exemple, les assurances, la santé publique, la conception et l’inspection des
terrains de jeux, la formation et la recherche en enseignement supérieur, et les gouvernements — ont été réunis
pour dialoguer lors des sessions et des événements de mise en réseau. Les résultats de ce Symposium sont
réunis dans Promouvoir le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance : document d’orientation (lawson.ca/
op-discussion-paper), et des présentations précises se trouvent dans un numéro spécial du Canadian Journal of
Environmental Education financé par la Fondation Lawson (cjee.lakeheadu.ca/issue/view/90).
La Fondation a également contribué à élargir la portée des contributions des projets en négociant des contacts
avec des intervenants canadiens et internationaux, par exemple :
•

en créant des liens entre les participants et des groupes externes (p. ex., la Ville de Calgary et un
programme basé sur les principes du jeu britanniques situé aussi à Calgary, le Jour de la Terre Canada et
le Recess Project de la Ryerson University, EcoSource et Ithaca Children’s Garden);

•

en engageant le dialogue avec des organisations potentiellement intéressées à financer des projets sur
le jeu extérieur (p. ex., la Ontario Trillium Foundation); et

•

en collaborant avec des individus ou des organismes qui travaillent ou s’intéressent à soutenir le jeu
extérieur au Canada (p. ex., Recess Project, le Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé,
UNICEF Canada).
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Formation, outils et recherche
Plusieurs projets de la Stratégie sur le jeu extérieur ont produit du matériel et des programmes de formation,
des outils, et ont publié des recherches dans le cadre de leur implantation ou des résultats prévus des projets.
Si certaines de ces ressources restent accessibles uniquement aux organisations des projets, d’autres ont été
mises à la disposition du secteur du jeu extérieur dans son ensemble. Les ressources suivantes, divisées en
différents thèmes, sont accessibles au public au moment de la rédaction de ce rapport. Nous vous encourageons également à visiter le lawson.ca/op-training-tools-research, où vous trouverez des ressources et
publications additionnelles à mesure qu’elles sont publiées.
Les ressources sont disponibles sans frais sauf si indiqué par un signe de dollar ($).

Renforcer les capacités des adultes : Formation et outils pour les adultes
Cours et ateliers de la Forest and Nature School ($) | CNAC
FORMATION

Formation en ligne en EPE sur le jeu extérieur ($) | Collège Okanagan; désormais gérée par
la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
Formation Play Ambassador | Vivo
Aménager un espace de jeu pour tous ($) | RCPEM

RESSOURCES

Glossaire des termes relatifs au jeu extérieur | coordonné par KidActive, en partenariat avec
le groupe de direction qui est devenu Outdoor Play Canada
Perceptions that early learning teachers have about outdoor play and nature.

ARTICLES DE
RECHERCHE

Dietze et Kashin (2019). LEARNing Landscapes 12(1): 91–105.

Why leadership matters in advancing outdoor pedagogy in early learning programs.
Dietze (sous presse). International Journal of Early Childhood. | Collège Okanagan

Renforcer les capacités des adultes : Objets mobiles et savoir-faire physique
RESSOURCES

Play Outside NS/Le projet PLEY : rapports et publications | Université Dalhousie

Educator perceptions on the benefits and challenges of loose parts play in the outdoor
environments of childcare centres.
Spencer et al. (2019). AIMS Public Health 6(4): 461–476. | Université Dalhousie

A loose parts randomized controlled trial to promote active outdoor play in preschoolaged children: Physical Literacy in the Early Years (PLEY) Project.
ARTICLES DE
RECHERCHE

Houser et al. (2019). Methods and Protocols 2(2): 27. | Université Dalhousie

Let the children play: Scoping review on the implementation and use of loose parts for
promoting physical activity participation.
Houser et al. (2016). AIMS Public Health 3(4): 781–799. | Université Dalhousie

PLEYing outside the box: Using loose parts to increase physical literacy in the early years.
Joshi et al. (2019). Pathways: The Ontario Journal of Outdoor Education 31(3): 14. | Université
Dalhousie
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Renforcer les capacités des adultes : Objets mobiles et savoir-faire physique, cont.
Accelerometry-measured physical activity and sedentary behaviour of preschoolers in
Nova Scotia, Canada.
ARTICLES DE
RECHERCHE

Stone et al. (2019). Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 44: 1005. | Université Dalhousie

Are parental perceptions of risk and attitudes towards risk-taking during play associated
with preschoolers’ physical activity and physical literacy?
Stone et al. (2020). Canadian Journal of Environmental Education 23(2): 10. | Université Dalhousie

Renforcer les capacités des adultes : Le risque et l’attitude des adultes
OUTILS

Outil de réévaluation des risques | UCB Injury and Prevention Unit
Boîte à outils d’évaluation de l’avantage des risques (Risk Benefit Assessment Toolkit) | CNAC
Go Play Outside! Effects of a risk-reframing tool on mothers’ tolerance for, and parenting
practices associated with, children’s risky play: study protocol for a randomized controlled
trial.

ARTICLES DE
RECHERCHE

Brussoni et al. (2018). Trials 19: 173. | UCB

Go Play Outside! A web-based and in-person risk reframing intervention to influence
mothers’ tolerance for, and parenting practices associated with, children’s outdoor risky play:
Results of a randomized controlled trial.
Brussoni et al. (sous presse). Journal of Medical Internet Research. | UCB

Modèles et outils d’implantation communautaire
OUTILS

Dig into play! Community garden-based play program | Ecosource

Mobile adventure playgrounds | Ville de Calgary
RESSOURCES

How to create a mobile adventure playground | Ville de Calgary
Promoting children’s play in Calgary, Alberta: A case study of collective impact and
municipal leadership.
Glenn et al. (2020). Cities & Health. | Ville de Calgary

ARTICLES DE
RECHERCHE

Outdoor Play and Learning (OPAL) in school communities: Results from the pilot
programming in Toronto (2018) | Jour de la Terre Canada
Transform Laboratory of Transportation and Land Use Planning School of Urban and Regional
Planning, Ryerson University

Outdoor Play and Learning (OPAL) in school communities: Results from the pilot
programming in Toronto (2020) | EcoKids (anciennement Jour de la Terre Canada)
Transform Laboratory of Transportation and Land Use Planning School of Urban and Regional
Planning, Ryerson University
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Outils politiques
OUTILS

RESSOURCES

Trousse d’outils sur le jeu libre | ACSP

Play Charter | Ville de Calgary
How to create a play charter | Ville de Calgary

Synthétiser les connaissances pour la Stratégie sur le jeu extérieur
Les ressources suivantes ont été élaborées en marge de la Stratégie sur le jeu extérieur, mais s’inspirent de
ses projets, de ses leaders d’opinion et de ses principaux enseignements.

Familles Canada
Deux numéros du magazine Jouer de Familles Canada ont été dédiés au jeu extérieur, en se basant
entièrement sur la Stratégie sur le jeu extérieur grâce à la collaboration avec la Fondation Lawson et à des
entretiens avec les directeurs de projets. Ces numéros présentent les projets et appliquent leurs acquis au
profit des praticiens en ressources familiales à travers le Canada.
•

Numéro 1 (anglais): https://familiescanada.ca/publication/play-magazine-issue-1-english/

•

Numéro 1 (français): https://familiescanada.ca/publication/play-magazine-issue-1-french/

•

Numéro 2 (anglais): https://familiescanada.ca/publication/play-magazine-issue-2-english/

•

Numéro 2 (français): https://familiescanada.ca/publication/play-magazine-issue-2-french/

Ressources additionnelles sur le jeu extérieur
Jeu extérieur.
RESSOURCES

ARTICLES DE
RECHERCHE

Brussoni, M. (2019). Section thématique dans l’Encyclopédie sur le développement
des jeunes enfants.

Multi-sector perspectives on outdoor play in Canada.
Alden et Pyle (2019). International Journal of Play 8: 239.

23

CONCLUSION

Ce que nous avons appris
et ce qui suivra

La Stratégie sur le jeu extérieur a été une précieuse expérience enrichissante, tant pour les titulaires de
subventions que pour la Fondation Lawson, sans oublier les avantages considérables pour le secteur du jeu
extérieur et les enfants du Canada. Chaque projet, par sa conception, son implantation et son évaluation, a fait
émerger des leçons importantes sur les stratégies et les approches qui nous rapprochent collectivement de
l’objectif de faire du jeu extérieur une réalité pour tous les enfants au Canada.

Synthèse des acquis sur le soutien au jeu extérieur
À travers les projets, les rapports des bénéficiaires de subventions et les expériences de la SJE, la Fondation a pu
synthétiser ses acquis sur comment favoriser les occasions qu’ont les enfants de s’adonner au jeu extérieur.
L’un des thèmes récurrents parmi les projets et un point essentiel à retenir pour la Fondation est que le
changement des attitudes intrinsèques (des adultes) à l’égard du jeu et du risque sera nécessaire pour
permettre à tous les enfants de s’adonner au jeu extérieur, quel que soit le secteur ou le lieu. Nous avons relevé
trois éléments tactiques interdépendants pour répondre à ce besoin et accroître les possibilités de jeu extérieur
pour les enfants :
•

Renforcer les capacités des adultes en les informant et en les éduquant à propos du jeu extérieur
et du risque;

•

Soutenir la politique afin de briser les barrières et de faciliter l’accès et les possibilités;

•

Fournir des environnements pour le jeu extérieur et assurer la mise en œuvre sur le terrain.

Notre graphique Cheminement vers l’accroissement du jeu extérieur illustre ce que nous avons appris sur la
manière de favoriser le jeu extérieur dans les communautés.

Cheminement vers l’accroissement du jeu extérieur
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La Stratégie
Concentrer sur
trois éléments
interdépendants :

Pour atteindre

1. Renforcer les capacités
2. Soutenir la politique
3. Fournir des environnements

Pour accroître le jeu extérieur dans les

TROIS MILIEUX FONDAMENTAUX
où les enfants passent leurs journées :

MAISON

ÉDUCATION
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COMMUNAUTÉ

Le But :

Plus de possibilités de
jeu extérieur dans
tous les milieux

Réflexions sur le renforcement des capacités dans le secteur du jeu extérieur
En faisant la synthèse des conclusions du rapport de la SRSA, la Fondation Lawson a réfléchi à trois apprentissages
clés pertinents pour continuer le renforcement des capacités dans le secteur du jeu extérieur dans le but primordial
d’accroître les possibilités de jeu extérieur des enfants dans tous les milieux.
1.

Il faut soutenir une évaluation plus solide afin d’établir des preuves crédibles permettant d’évaluer les
possibilités de jeu extérieur et d’influencer la politique. La mobilisation des connaissances est essentielle
pour optimiser et exploiter les résultats et l’apprentissage, et pour éviter les répétitions.

2.

Le secteur du jeu extérieur gagnerait à établir des liens et à intégrer davantage la pratique, la politique et
la recherche.

3. Établir des relations et une communauté de pratique entre les champions du secteur apporte une valeur
ajoutée, résultant en un tout qui dépasse la somme de ses parties. Il est essentiel de développer cette
communauté de pratique au-delà de la cohorte de la Stratégie sur le jeu extérieur.

Les prochaines étapes
Au-delà des leçons tirées de cette première phase de travail, la Fondation a décidé de concentrer son objectif
multisectoriel sur un seul secteur cible afin que son impact soit plus important et mesurable. Notre Symposium
pour la recherche de politiques sur le jeu extérieur et l’apprentissage précoce (Outdoor Play and Early Learning
Policy Research Symposium) de 2018 et le document qui en a résulté, soit Promouvoir le jeu extérieur et l’éducation
à la petite enfance : document d’orientation (lawson.ca/op-discussion-paper), nous ont menés à concentrer nos
efforts pour renforcer les capacités des adultes à soutenir le jeu extérieur en éducation à la petite enfance. Pour plus
d’informations sur la Stratégie sur le jeu extérieur 2.0, qui sera lancée en 2021, veuillez consulter le lawson.ca/ourwork/outdoor-play.
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