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Introduction
Le jeu pratiqué à l’extérieur dans des milieux naturalisés a un effet positif sur le développement1
et la santé physique des enfants,2-5 y compris les enfants présentant des déficiences. Le contact
avec la nature pourrait renforcer le système immunitaire,6 aider à diminuer les symptômes du
trouble du déficit de l’attention7,8 et contribuer à l’amélioration du bien-être des enfants en
général.9 Ces données suggèrent une forte relation entre l’inclusion et la biophilie (la tendance
naturelle des êtres humains à ressentir des émotions positives envers la nature), en pensant que
toutes les formes de vie font partie de l’écosystème de la Terre.10
Biodiversité et allergies. Le contact avec un large éventail d’organismes vivants provenant de
toutes les sources de la nature (plantes, vertébrés, insectes, bactéries, etc.) est associé avec
l’équilibre du microbiote (les cellules bactériennes résidant dans le corps), ce qui stimule le
système immunitaire et pourrait ainsi réduire les allergies.6 Le contact pendant l’enfance avec
des milieux riches en microorganismes réduit les risques de développer des allergies à un âge
plus avancé.11
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Remarque de mise en garde : Les parents et les intervenants auprès des enfants devraient
évaluer si les enfants présentant des incapacités associées à un système immunitaire affaibli
peuvent interagir librement avec ces types de milieux. Il faut prêter une attention particulière au
problème que représentent les propriétés allergènes ou toxiques des plantes.12,13
Sujet
Selon le Rapport Bien-être des jeunes enfants au Canada,14 les enfants de moins de 4 ans
présentent un faible taux de déficience (2,1 % chez les garçons et 1,2 % chez les filles) par
rapport aux enfants d’âge plus avancé, bien que le rapport soit en faveur de l’identification des
déficiences dès cet âge.
Le Canada a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées de 2010, après consultation avec les provinces, les territoires, les entités
gouvernementales autonomes autochtones et l’opinion publique des Canadiens. Le Réseau
mondial des personnes autochtones handicapées invite les responsables politiques à « appliquer
un cadre fondé sur les droits de la personne pour répondre aux besoins des personnes des
Premières Nations présentant des déficiences ».15 Associé au droit de l’enfant à jouer (Article 31,
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant),16 tous les enfants (avec et sans
déficience) sont reconnus comme des personnes à part entière et sont pleinement protégés.
Au vu de ces réflexions, les milieux naturels conçus avec soin peuvent favoriser le maintien de
l’équilibre nécessaire à la bonne croissance et à l’épanouissement de l’enfant.17 La nature
présente à l’enfant la vie sous toutes ses facettes : naissance, croissance, fin de vie et
métamorphose. L’observation de petites créatures, tels les papillons, les amphibiens et les
oiseaux, peut constituer toute une expérience de la vie. Les cycles de vie offrent des messages
sans équivoque d’espérance et de rétablissement à ceux souffrant de maladie. Les drames
associés aux phénomènes météorologiques (la foudre, le vent, la pluie, etc.) obligent les êtres
humains de tous âges à re-dimensionner le pouvoir limité de l’espèce humaine en relation aux
forces de la nature.18
Problèmes
Bien que le jeu soit essentiel au bon développement de l’enfant et que le contact avec la nature
soit un facteur bénéfique pour la santé, les enfants (particulièrement ceux présentant des
déficiences) ne passent pas suffisamment de temps dehors et n’ont pas non plus facilement
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accès à des aires de jeu de haute qualité et adaptées à leur âge et à leurs capacités.19,20 Le besoin
de pratiquer quotidiennement le jeu à l’extérieur dans des milieux inclusifs doit être assuré par
des milieux de haute qualité situés là où les enfants passent la majorité de leur temps et offrant
des possibilités d’exposition stimulante au risque.21,22
Contexte de la recherche
Au-delà du concept d’accessibilité, la conception universelle (c’est-à-dire « la conception de
produits et l’aménagement de milieux utilisables par tous, dans la mesure du possible, sans
nécessiter une adaptation ou un agencement spécialisé »23 est un concept inclusif qui vise à
satisfaire les besoins de tous les utilisateurs. Le concept d’aménagement universel comprend les
enfants dont les libertés sont limitées par des barrières environnementales, sur lesquelles ils
n’exercent aucune influence ou qu’ils ne peuvent pas réorganiser. Toutefois, l’attention était
autrefois plus particulièrement portée sur les problèmes associés à l’accessibilité chez l’adulte (y
compris, lors du vieillissement) et chez les personnes présentant des déficiences physiques.24
La majorité des études dans ce domaine ont été conduites sous forme de sondages ou
d’échantillonnages raisonnés (des enfants et des familles, par exemple, participant à des
programmes municipaux). Les résultats sont intéressants, mais se prêtent peu à une
généralisation.25 La conduite d’études de recherche systématiques dans ce domaine est
nécessaire, notamment l’utilisation de plus grands échantillons et de conditions expérimentales
contrôlées.
Questions clés pour la recherche
Les questions actuelles de la recherche portent sur le besoin qu’ont les professionnels et les
parents d’obtenir des directives fondées sur les preuves pour créer des milieux de jeu stimulants
pour les enfants adaptés à l’âge et aux habiletés. Elles comprennent la demande d’informations
sur les caractéristiques des milieux aménagés pour les enfants présentant des habiletés diverses,
comme le spectre de l’autisme, des troubles sensoriels, des problèmes cognitifs ou
comportementaux, des maladies chroniques ou des allergies. L’obtention de résultats éloquents
est nécessaire pour orienter l’élaboration de directives innovantes en matière d’aménagement,
de codes municipaux et de politiques en éducation préscolaire.
La sensibilisation au sujet de l’importance du contact de l’enfant avec la nature a augmenté les
demandes de planifications fondées sur les preuves de milieux de jeu naturalisés. Au fur et à
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mesure de leur apparition sur le terrain, les parents s’interrogent au sujet des risques et des
avantages de tels aménagements et les prestataires de services de garde soulèvent des
inquiétudes concernant la sécurité et l’exposition en relation à leurs responsabilités.26,27
Récents résultats de recherche
Les concepts d’accessibilité, d’utilisabilité et d’interactions sociales dans les espaces de jeu
apparaissent de manière récurrente dans les dernières études inclusives dédiées aux aires de jeu.
28,29

Sur la base du concept de potentialité,30 qui stipule que les caractéristiques de

l’environnement influencent le comportement, il est possible d’identifier et d’analyser les
similitudes et les différences entre les comportements des enfants au niveau du jeu, au sein de
différents milieux d’activités (par exemple, les équipements fabriqués par rapport aux bacs à
sable, les parcours ou les milieux naturels). Les résultats de recherche comprennent les suivants :
Les barrières au jeu inclusif pratiqué à l’extérieur :
Les revêtements inadaptés d’aires de jeu et les équipements dédiés au jeu inaccessibles
compliquent l’accès aux enfants et leur utilisation des équipements et des espaces de jeu.
25,26,31

Le manque de diversité dans la composition de l’espace de jeu peut réduire l’intérêt de
l’enfant à pratiquer le jeu.29
La forte inquiétude des intervenants auprès des enfants les pousse à empêcher les enfants
à s’engager dans des activités ludiques exploratoires.32,33
Le manque de connaissances de la part des planificateurs, concepteurs et responsables
politiques concernant les besoins des enfants, particulièrement entre les différents stades
de développement, peut compliquer l’élaboration d’espaces de jeu et de politiques qui
soutiennent adéquatement les enfants.24,25,34
L’exposition aux éléments incommodants des conditions climatiques (soleil, vent,
température, précipitations, etc.) peut influencer l’assiduité d’utilisation.24
Le manque d’engagement des enfants dans des processus de planification participatifs peut
entraîner l’aménagement d’espaces de jeu inadaptés.35
Les aspects positifs :
Les espaces naturels offrent le confort et la stimulation nécessaires aux enfants présentant
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des déficiences, ainsi qu’à leurs camarades.24
Les enfants dépourvus d’invalidité peuvent jouer en compagnie de leurs pairs ou de leurs
frères et sœurs présentant des déficiences lorsque divers espaces de jeu s’offrent à eux.24,31
La stimulation sensorielle (le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût) stimule de
nombreuses habiletés d’apprentissage, renforce l’intérêt et encourage les visites
récurrentes.24
Les activités en plein air par coopération peuvent stimuler les capacités d’apprentissage et
les comportements sociaux positifs.36
Le jeu dans les parcs favorise l’inclusion sociale et les moments passés en famille.20,28
Le contact avec la nature renforce le système immunitaire.6,37
Lacunes de la recherche
Les lacunes de la recherche comprennent la nécessité de conduire des études dédiées à la fois
aux avantages et aux aspects négatifs pour les enfants présentant des déficiences et
interagissant avec des milieux naturalisés. Les aspects comprennent : les allergies potentielles;
l’exposition au soleil; des aménagements spéciaux pour les enfants présentant des troubles
mentaux, cognitifs ou sensoriels; la maladie chronique; les problèmes de développement et de
comportement; la « dose/réponse » à l’exposition à l’environnement naturel; les types adéquats
d’éléments de jeu et les stratégies de gestion des risques associés; l’analyse de la
réglementation/législation en permettant l’aménagement d’espaces de jeu à l’extérieur fondé sur
les preuves aux enfants présentant des déficiences; et les directives d’aménagement
universelles/inclusives fondées sur les preuves.38
Conclusions
Chez la plupart des enfants, y compris les enfants présentant des déficiences, le jeu à l’extérieur
pratiqué en milieu naturalisé a un impact salutogène. Les milieux bénéfiques pour la santé et le
développement (sans pollution, adaptés à l’âge et avec suffisamment de diversité pour stimuler
la pratique du jeu, pour les enfants de tous âges et de toutes habiletés) encouragent les
intervenants à prolonger le temps passé à l’extérieur, à faire participer les enfants, en fonction
des conditions de la nature ou météorologiques changeantes, à renforcer les interactions sociales
et les moments heureux en famille et, par conséquent, à améliorer la qualité de vie de l’enfant.
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Les études consacrées aux lacunes et les sujets de recherche émergents pourraient offrir des
outils permettant de mettre au point des solutions d’aménagement fondées sur les preuves, des
évaluations des avantages/risques et la gestion environnementale, ainsi que la programmation
de directives pour la création de milieux naturalisés et inclusifs aménagés à l’extérieur. Les
processus de planification participatifs (incluant les enfants présentant toutes sortes de
déficiences, les parents, les intervenants et les représentants des communautés), conduits par
des ingénieurs avertis, utilisant des indicateurs et des outils fondés sur les preuves,
permettraient de garantir l’innovation et de répondre aux besoins des jeunes enfants quant à
l’exploration des espaces qu’ils occupent en majorité.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Les milieux riches naturalisés peuvent encourager l’enfant à explorer le monde qui l’entoure. Les
enfants présentant des déficiences aiment interagir socialement avec leurs pairs et les autres
personnes, et explorer leur milieu environnant stimulant et en évolution constante, selon un
degré de liberté correspondant à leurs capacités.
Parents
Les parents doivent savoir que les études axées sur les avantages du jeu à l’extérieur pratiqué en
milieu naturel étayent la théorie stipulant que les expériences acquises dans la nature sont
bénéfiques pour la majorité des enfants. L’accès à des données fiables sur les avantages des
milieux inclusifs pour les enfants est l’élément central. Au fur et à mesure de l’augmentation de
la sensibilisation, la volonté de protéger les enfants peut s’avérer un obstacle pour les jeunes
enfants présentant des déficiences et souhaitant vivre de riches expériences. Il est possible de
concevoir les aires de jeu comme des espaces spécifiques et agréables offrant pleinement des
choix divers pour les enfants de toutes capacités, renforçant leur engagement dans le jeu actif et
imaginatif.
Services
Les prestataires de services de garde et les services utilisant les derniers résultats de recherche
traduits pourraient créer des ressources pédagogiques ou accéder aux ressources existantes
pour diffuser ces données auprès des parents et sensibiliser le grand public. Les parcs, les cours
de récréation, les systèmes scolaires et les services d’enseignement au préscolaire ainsi que les
organismes intéressés sont essentiels au changement efficace et essentiel du système et
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popularisent la création des aires de jeu inclusives naturalisées.
Politiques
Les responsables politiques devraient soutenir la recherche consacrée aux milieux de jeu inclusifs
et naturalisés et élaborer des solutions fondées sur les preuves pour intégrer l’innovation dans les
règlements et les politiques relatifs aux milieux inclusifs dédiés aux jeunes enfants. Les politiques
d’innovation devraient exiger des aires de jeu naturalisées aménagées pour une utilisation
universelle et quotidienne.39
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