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Introduction

La garde d’enfants est devenue un aspect essentiel de la vie quotidienne. En 2011, plus de la
moitié des parents canadiens déclaraient utiliser une forme de gardiennage pour leur enfant âgé
de 4 ans ou moins.1 Ces enfants passent la majorité de leurs heures éveillées en service de
garde, toute l’année, il est donc important de fournir des milieux de soutien pour stimuler le
développement des enfants dans tous les domaines. Bien que les politiques y prêtent peu
d’attention, les données suggèrent que l’aménagement d’espaces extérieurs naturalisés peut
contribuer de manière significative et unique à la bonne santé des jeunes enfants.2 Les
infrastructures spécialisées dans le développement de l’enfant étant hautement réglementées, la
qualité doit être mesurable et créée selon un modèle fondé sur des données probantes. Les
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progrès en cours en ce sens sont lents.3,4 Les directives en matière d’aménagement fondées sur
les preuves disponibles ont une influence sur la pratique.5,6,7 Pourtant, le rapport national
canadien de 2017 sur l’éducation chez les jeunes enfants ne mentionne pas les termes « plein air
», « extérieur », « cour de récréation », « naturel » ou « nature » malgré l’illustration de la
couverture représentant un enfant en pleine nature.8

Sujet

Un nouveau modèle d’espace extérieur consacré aux jeunes enfants fait son apparition,
sous le terme, dans ce document, de Early Childhood Outdoor Play and Learning Spaces
(ECOPALS, Espaces de jeu en plein air et d’apprentissage chez les jeunes enfants). Ce modèle a
été développé en réponse à la crise de l’obésité9 et au mouvement de retour à la nature pour les
enfants,10 en vue de satisfaire la promotion de la santé et les objectifs ciblés en matière de
développement chez les enfants. 

La recherche consacrée à l’importance du jeu en plein air, particulièrement sur le plan du
soutien à la santé physique, a constamment progressé.11 La hausse des équipements de jeu
portatifs et des éléments naturels présents dans les aires de jeu est recommandée à titre de
moyen d’augmentation de l’activité physique.12 

Problèmes

Des mesures normalisées de la qualité des ECOPALS sont recommandées pour une
avancée en la matière.

Les iniquités sur les plans de la santé et du développement de l’enfant restent 
problématiques dans les communautés à faibles ressources. Cependant, des études
récentes suggèrent que l’exposition à des espaces associés à une forte biodiversité serait 
équigène; c’est-à-dire qu’elle contribuerait à l’équité en matière de santé.13

Les règlements sont axés sur les activités pratiquées à l’intérieur et sont variables, car
les politiques d’octroi de licences de services de garde sont largement sous la responsabilité des
provinces au Canada, et des États aux États-Unis. Lorsque la prestation de services de garde a
commencé à croître rapidement dans les années 1970, le principal objectif consistait, de manière
compréhensible, à établir des normes pour protéger la santé, les conditions d’hygiène et la
sécurité des enfants. 
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La construction de codes de contrôle des aménagements des infrastructures. L’offre de
structures de garde d’enfants, à titre d’investissement majeur, est un mélange de construction
nouvelle et d’infrastructures transformées. L’utilité de telles transformations, associées à des
défis d’adaptation de construction, serait supérieure dans les communautés à faibles ressources. 

Les règlements axés sur les activités pratiquées à l’extérieur portent principalement 
sur des exigences basiques en matière de santé et de sécurité. On continue de considérer
l’espace extérieur comme une aire de jeu conventionnelle composée d’équipements de jeu
manufacturés et d’un lieu ouvert exploitable. Néanmoins, les espaces extérieurs dédiés aux
jeunes enfants sont surveillés de près, sont utilisés sur une base quotidienne (si les conditions
météorologiques le permettent) et doivent proposer un vaste choix d’activités aux enfants. 

Les codes de pratiques classiques sur « la santé et la sécurité » qui négligent la nature
continuent de dominer dans les politiques sur les espaces dédiés aux enfants;14 néanmoins, les
contre-arguments soulignent les effets positifs de la nature sur le développement humain15 et
appellent à une « culture du raisonnable » qui établit un équilibre entre les risques et les bienfaits
sur le développement.16

La formation préalable des enseignants accorde traditionnellement peu d’intérêt à la «
classe donnée à l’extérieur »; le savoir et la confiance en soi des enseignants en formation
peuvent être motivés par les travaux pédagogiques effectués à l’extérieur.17

Contexte de la recherche 

Les ECOPALS potentiels existent sous des aspects et des dimensions divers, oscillant
entre des espaces extérieurs au sein de services de garde informels et non réglementés à
domicile accueillant un faible nombre d’enfants, et les grands centres agréés comptant des
centaines d’inscrits. À travers cette large gamme, de nombreuses exigences en matière
d’aménagement en soutien aux comportements de l’enfant sont semblables.

Les types d’infrastructures et de contextes sont variables, y compris, l’emplacement
géographique, le nombre d’inscrits, le profil socioéconomique, l’emplacement en milieu urbain,
banlieusard ou rural, l’appartenance à une chaîne nationale/à but non lucratif/à but lucratif,
l’affiliation à des institutions (comme l’église, des centres YMCA, des zoos, des jardins
botaniques, des centres nature et des musées). La recherche sur l’importance de ces facteurs
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présente des lacunes. Certains d’entre eux, comme le climat, peuvent avoir un impact
considérable sur les approches d’aménagement. 

Les programmes de prématernelle en école primaire ou élémentaire, visant à préparer
les enfants vulnérables de 4 ans aux États-Unis et au Canada, se confrontent aux systèmes
scolaires qui ne reconnaissent pas les besoins d’innovation en matière d’aménagements
extérieurs utilisés par les jeunes enfants. La prestation de ces derniers est assurée par des écoles
indépendantes associées à de longues traditions pédagogiques qui utilisent les milieux extérieurs
pour répondre aux objectifs en matière de jeu et d’apprentissage.18

Les ECOPALS peuvent être conçus de manière à stimuler le développement de l’enfant,
les modes d’apprentissage et les divers rôles des enseignants.19 Les tests empiriques,
convaincants d’un point de vue pédagogique, aboutissant à des résultats positifs apporteraient
un soutien plus robuste à l’apprentissage en plein air.

Questions clés pour la recherche

Question principale : Quelles caractéristiques l’aménagement des ECOPALS doit-il présenter
pour soutenir la construction d’espaces sûrs et agréables qui stimulent le développement de
l’enfant de façon ludique et quels sont les résultats d’apprentissage ciblés dans tous les
domaines? Parmi ces derniers, les domaines socioaffectifs, les études sociales, les domaines
cognitifs, le langage, l’écriture, les arts, les mathématiques, les sciences, les technologies et le
développement physique (relativement bien étudiés).

Questions secondaires : Quelle est la flexibilité des caractéristiques de l’aménagement des
ECOPALS? Sont-ils compatibles avec une large gamme de contextes (climat, topographie, taille
du site, etc.)? Leur mise en place est-elle morcelée et irrégulière d’un point de vue physique, et
coûteuse, comme un chemin pavé, ou plutôt progressive et peu onéreuse, comme un pont
surélevé ou l’ombre d’un arbre?

Récents résultats de recherche

Les corrélations positives entre le jeu en plein air et l’activité physique sont bien
établies.11 Dehors, les enfants sont plus susceptibles de satisfaire les exigences recommandées
en matière d’activités physiques, d’état de santé et d’état physique.
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Une étude de cartographie comportementale20,3 de 30 ECOPALS préscolaires a démontré
l’importance de la contiguïté (le nombre de milieux d’activités se recoupant) et la centralité

(l’emplacement par rapport au centre géographique de l’espace) des milieux d’activités dans la
hausse de l’activité physique.3 Ces caractéristiques d’aménagement influencent la forme de
l’agencement du site et la relation entre les milieux d’activités.a À l’instar du contenu physique,
les milieux d’activités peuvent être conçus de manière à élargir le répertoire de jeux et les
potentialités d’apprentissage.21 De cette façon, un chemin peut être cyclable, une pelouse peut
être parcourue et une structure ludique peut être franchissable, etc.21 Les éléments détachables
et portatifs (les jouets à roulettes, les balles et les bâtons, par exemple) offrent un jeu et des
répertoires d’apprentissage différents des éléments fixes (tels les arbres et les buissons).21

La présence de biodiversité engage probablement la participation de groupes d’enfants
d’âges diversifiés pour stimuler l’inclusion sociale et élargir les expériences d’apprentissage à
l’extérieur. L’enfant interagissant plus librement avec ce qui l’entoure et avec les autres, son
interaction sociale, son divertissement et son activité sont stimulés.21,22

Une alimentation saine peut être renforcée par le jardinage avec les enfants.23

L’exposition à une biodiversité riche stimule le jeu cognitif et aide le jeune enfant à
acquérir une connaissance tacite des éléments et des processus naturels, grâce à laquelle il peut
bâtir une base affective de l’amour de la nature et faire évoluer ultérieurement sa compréhension
cognitive.24

Les ECOPALS peuvent constituer une étape de l’éducation civique, instillant les valeurs
de conservation intergénérationnelles ainsi que l’environnementalisme actif en société.25

Lacunes de la recherche

La conduite d’études est nécessaire sur la relation entre les milieux d’activités 
individuels et les répertoires comportementaux de jeu et d’apprentissage en soutien
aux objectifs des programmes ECOPALS.

Peu de tests sur les agencements des ECOPALS basés sur le milieu comportemental et 
les principes de potentialité sont disponibles selon une large gamme de conditions
physio/climatiques/institutionnelles pour améliorer la compréhension des facteurs contextuels.

Des enquêtes réalisées sur les autorités de réglementation, les agents d’accréditation, 
les contrôleurs de qualité et les éducateurs sont nécessaires
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pour évaluer les connaissances et les attitudes à l’égard de la naturalisation des ECOPALS, et
pour étayer par des données scientifiques les changements à apporter aux politiques, aux
pratiques et aux programmes de formation préalables.

Conclusions

L’intérêt en croissance rapide dont fait l’objet l’apprentissage préscolaire et le désir
croissant de réinteraction de l’enfant avec la nature engendrent le besoin de démontrer
l’importance d’ECOPALS de haute qualité sur le plan du développement. L’application des outils
de recherche disponibles peut créer une base de données solide, dont l’obtention est urgente,
pour informer les politiques, les pratiques et le développement professionnel préalable et continu
sur la petite enfance des avantages possibles d’ECOPALS bien agencés.

Des deux côtés de la frontière canado-américaine, les problèmes associés à la recherche et
à la pratique sont semblables et établissent le lien avec un cercle plus large, caractéristique des
contextes des pays à haut revenu. Les collaborations internationales entre les universités, les
organismes professionnels et les praticiens pourraient augmenter l’impact collectif.

Les plateformes de perfectionnement professionnel à base numérique proposent de
multiples possibilités de partage des connaissances et de leurs applications par des extensions de
réseaux aux universités et aux programmes de perfectionnement professionnel dans les pays
moins développés.

Le nouveau domaine transdisciplinaire ECOPALS doit englober de nombreuses disciplines
(l’écologie, les sciences sociales, le développement de l’enfant, l’aménagement du paysage, la
psychologie de conservation, et plus encore) pour atteindre pleinement son potentiel d’influence
des valeurs environnementales dans la société, et pour finalement, avoir un impact sur les
changements climatiques à long terme.

Implications pour les parents, les services et les politiques

Les parents devraient viser à sélectionner des infrastructures de développement de l’enfant
présentant des ECOPALS aménagés avec des parcours en boucle et circulant, des jouets à
roulettes et d’autres formes d’équipements ludiques portatifs, dotés de pièces détachables, et de
nombreux types de milieux juxtaposés à des structures ludiques fabriquées, et avant tout, des
arbres à ombre et tout ce dont regorge la nature.
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Les prestataires de services devraient considérer la naturalisation des ECOPALS comme un
élément essentiel pour le bon développement de l’enfant. Ils devraient instaurer les meilleures
pratiques fondées sur les preuves qui préconisent l’importance de la construction de chemins
larges (au minimum 1,5 m), courbes, en boucle et à surface dure, de jouets à roulettes, ainsi
qu’une diversité dense de jeu et de milieux d’apprentissage.

Les responsables politiques devraient revoir et étendre les cadres réglementaires au-delà des
exigences fondamentales en matière de santé et de sécurité, de manière à inclure le soutien
positif des ECOPALS naturalisés comportant des milieux divers, comme des espaces
d’apprentissage.26 Ils devraient créer et mandater des protocoles d’évaluation définis des
risques/bénéfices pour élargir la vie essentielle et expérimentale de l’enfant en plein air pour sa
propre santé et celle de la société et de la planète.27 
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