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Introduction
Ce chapitre porte sur le courant de pensée actuel concernant l’apprentissage des jeunes enfants
lors de la pratique du jeu à l’extérieur (ou en plein air). Nous y examinons le rôle de l’enseignant,
du parent, de l’éducateur et/ou de la gardienne (ci-après « l’adulte ») et l’importance du contexte
culturel dans l’apprentissage se déroulant à l’extérieur. Les dernières études, relatant par ailleurs
une baisse des possibilités de jeu à l’extérieur sans supervision, sont axées sur :
les résultats obtenus en matière de développement de l’enfant, par exemple, aux niveaux
physiques, socioaffectifs, cognitifs, de la créativité et de l’imagination, ainsi que les
relations avec le monde naturel non humain;
le rôle de l’adulte dans le jeu et l’apprentissage de l’enfant, ainsi que son accès à l’extérieur
et sa participation au jeu à l’extérieur;
l’environnement et les infrastructures, c’est-à-dire, les espaces urbains, les espaces
naturels et sans construction et les espaces pédagogiques.
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Sujet
L’apprentissage des jeunes enfants est la cible de l’attention à l’échelle mondiale et est
considérée comme la voie que les pays peuvent emprunter pour investir dans leur avenir1 dans le
cadre de leurs Objectifs de développement durable.2 Au sein de cette discussion mondiale, la
position du jeu dans l’apprentissage des jeunes enfants et les formes de jeux qui stimulent
l’apprentissage et l’octroi « effectif » d’activités ludiques dans le cadre des soins et des
expériences d’apprentissage des jeunes enfants font l’objet de débats et sont même contestées.3-7
Les discussions axées sur la place que prend le plein air comme siège des activités de jeu et
d’apprentissage sont chose courante dans la documentation scientifique internationale.8-13
Toutes sortes de sujets sont abordés dans les études et les publications consacrées à
l’apprentissage des enfants dans un environnement extérieur. Ils comprennent, par exemple :
l’impact de la mise en œuvre d’activités ludiques en plein air sur les capacités motrices de
l’enfant et sur son développement, sa santé et son état physique;14
les capacités de négociation du risque;15,16,17
les premières enquêtes scientifiques par engagement pratique avec le monde naturel, sans
influence humaine;18
la participation et la conscience du soi grâce à des expériences ludiques se déroulant en
plein air;19
la coordination des jeunes enfants avec le monde physique qui les entoure afin que « le
monde constitue un chez eux »20,21 et
des compréhensions posthumanistes et postcoloniales « communes du monde » qui
prennent en considération les relations que les enfants entretiennent avec l’ensemble des
entités vivantes et matérielles des différents milieux qui les entourent.22
Problèmes
Un aspect fondamental du domaine de la gestion du jeu à l’extérieur est l’orientation prise par
l’adulte, car elle façonne les expériences d’apprentissage de l’enfant. Les problèmes clés sont les
suivants :
les compréhensions du jeu par l’adulte et ses orientations à cet égard, les compétences de
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l’enfant et l’espace disponible à l’extérieur;
les confrontations entre « le jeu libre » et le jeu défini par une activité d’apprentissage
dirigée; et entre les objectifs pédagogiques structurés et les approches d’apprentissage par
le jeu;
la disponibilité et la qualité des espaces de jeu à l’extérieur;
la baisse des opportunités de pratique du jeu à l’extérieur dont les causes sont d’ordres
social, culturel et historique.
Recherche
Les problèmes énumérés ci-dessus sont traités par un éventail de paradigmes de recherche,
souvent grâce à des études qualitatives de faible envergure et, de plus en plus, des projets de
recherche interdisciplinaires sur lesquels la pensée philosophique peut exercer une influence.
Cela inclut, par exemple, les données géographiques des enfants;23,24 l’éducation au préscolaire
tenant compte de l’inter/intra-activité de l’enfant avec l’équipement;25,26 la psychologie écologique
et environnementale;27 et les aspects socioculturels à l’intérieur du domaine de l’éducation.28
Questions clés pour la recherche
Les questions pour la recherche dans le domaine du jeu et de l’apprentissage à l’extérieur sont
également très diverses. Les questions clés sont notamment les suivantes :
1. Comment l’apprentissage à l’extérieur se déroule-t-il? Quel est le rôle de l’adulte et celui
des pairs?
2. Quelle est notre compréhension de l’interaction des enfants avec leur environnement, en
adoptant une vision « commune du monde »?29
3. Quelle est la contribution du jeu en pleine nature pour le développement de l’enfant?
4. Comment les enfants s’investissent-ils dans différents espaces? Comment leur engagement
est-il associé aux conceptualisations adoptées par l’adulte et aux occupations ciblées de
l’espace?30,31
Récents résultats de recherche
Les résultats des études qualitatives conventionnelles de faible envergure dans ce domaine se
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trouvent dans des contextes spécifiques. Les résultats élémentaires sont fondés notamment sur
quelques études quantitatives de plus grande envergure et ceux qui sont disponibles suggèrent
une relation entre la santé physique et le niveau d’activité.32-35 Néanmoins, les expériences de
l’enfant en matière d’activités à l’extérieur sont façonnées par le contexte socioculturel
spécifique, les perceptions et les attitudes de l’adulte face à ses compétences et l’accessibilité
spécifique aux espaces extérieurs. Ainsi, les résultats élémentaires existants peuvent donner des
aperçus évocateurs pour la planification de l’apprentissage de l’enfant par le jeu à l’extérieur.
L’orientation de l’adulte qui fournit l’accès aux espaces extérieurs et façonne l’interaction avec ce
milieu est soulignée tout au long de la documentation publiée.36 Si l’adulte est hostile au risque
ou sous-estime les compétences de l’enfant, ce dernier peut être découragé de surmonter sa
peur et à ainsi relever de nouveaux défis.37 À l’inverse, l’adulte peut soutenir la volonté de
l’enfant à prendre des risques pour gagner de l’emprise sur les obstacles et ajuster sa vision de
ses propres compétences.38-40
L’accessibilité de l’enfant aux espaces extérieurs peut être de plus en plus limitée en
conséquence de l’aversion du risque, l’impression que l’enfant n’est pas suffisamment compétent
pour explorer le monde seul et est en danger s’il se trouve à l’extérieur.13,24,41-43 Le corollaire de
telles visions culturelles peut être que les personnes responsables des soins des jeunes enfants
ou participant à leur éducation soient hostiles au risque ou craignent les querelles.44 De la même
façon, les concepteurs des équipements de jeux dédiés aux jeunes enfants peuvent créer des
espaces de jeu peu attrayants et dépourvus de défis à relever.45 Une telle orientation imposée par
l’adulte peut entraîner une forte réduction de la pratique du jeu de l’enfant, particulièrement à
l’extérieur, s’il est considéré comme une activité autodirigée et choisie librement par la propre
motivation de l’enfant.46,47,48 Les aversions d’ordre culturel pour les mauvaises conditions
météorologiques peuvent également restreindre l’accès de l’enfant au jeu en plein air,49 au lieu
de s’attendre à ce que celui-ci expérimente ce type de conditions comme partie intégrante de
son développement, en tant que citoyen performant.50
L’opposition entre l’activité dirigée par l’enfant et les horaires et interprétations dictées par
l’adulte est évidente.46,51,52 Les activités ludiques de l’enfant peuvent ne pas correspondre aux
attentes de l’adulte en raison des interactions de l’enfant53 avec l’équipement et les concepts. Il
est important de souligner que les activités ludiques ne sont pas uniquement pratiquées pendant
les périodes allouées54 ou dans les espaces prévus à cet effet.55
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Il semble que les adultes adoptant une « démarche pédagogique ludique »56-58 caractérisée par
une organisation responsable des interactions vis-à-vis des intérêts et de l’activité de l’enfant
augmentent les opportunités d’apprentissage,59-61 notamment l’augmentation de la
communication attentionnée entre l’adulte et l’enfant, ainsi que les situations propices à une
attention bilatérale et à un engagement plus profond.36,62
Lacunes de la recherche
Des études empiriques plus approfondies permettraient d’améliorer notre compréhension de
l’impact de l’apprentissage professionnel et des différents parcours professionnels dans le
secteur de garde et d’éducation en milieu préscolaire sur la gestion de l’engagement ludique de
l’enfant dans des activités extérieures et les résultats obtenus à cet égard.
Alors que la valeur des études quantitatives de grande envergure dans le domaine de la petite
enfance est contestée;63 les résultats élémentaires empiriques présentent des lacunes et
manquent d’études systématiques menées à grande échelle, comparant l’apprentissage des
enfants s’adonnant régulièrement à des activités ludiques à l’extérieur à ceux ne s’y engageant
pas.
La recherche présente également des lacunes concernant l’impact de l’engagement de l’enfant
ayant des besoins multiples dans des activités ludiques en plein air et son apprentissage par le
jeu à l’extérieur, et par quels mécanismes il s’y investit.
Conclusions
La documentation portant sur le jeu à l’extérieur et l’apprentissage de l’enfant suggère que
l’enfant bénéficie d’occasions de pratique régulière d’activités ludiques dans une large gamme
d’espaces extérieurs. Elle a également mis en évidence la relation entre l’orientation des adultes
et leurs actions avec les résultats en matière d’apprentissage de l’enfant acquis par la
participation à des activités ludiques à l’extérieur. L’apprentissage acquis dehors par l’enfant est
renforcé par l’adulte prêtant attention aux intérêts de l’enfant et peut soutenir son déploiement,
sans exercer d’emprise sur l’activité.
Les résultats élémentaires ne sont pas concluants. Néanmoins, jouer dans divers espaces
extérieurs de manière exploratoire, propice aux opportunités de sociabilisation et soutenue par
les adultes attentionnés semble renforcer les capacités de questionnement de l’enfant, le sens de
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l’efficacité intégré, le bien-être, l’harmonisation avec le monde extérieur et des compétences
physiques complètes. Il semble que ces bienfaits soient supérieurs lorsque les adultes sont
orientés vers les demandes et les intérêts de l’enfant et y sont attentifs, lorsqu’ils soutiennent la
prise de risques gérés par les enfants et leur emprise sur les obstacles physiques, et se sentent
suffisamment en confiance pour ne pas restreindre l’activité de l’enfant, sauf si sa sécurité est
réellement menacée.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Les conséquences de ces conclusions sont très diverses. Les parents pourraient souhaiter
planifier la mise en place d’activités en plein air afin que l’enfant explore le monde qui l’entoure,
teste ses limites physiques et joue avec les autres, sans surveillance flagrante ou restrictive qui
limite ses possibilités de gérer le risque et d’acquisition de compétences physiques. Ils peuvent
également envisager de créer des opportunités qui encouragent l’enfant à s’engager dans des
activités ludiques dans des espaces diversifiés naturels et structurés de manière équilibrée entre
les craintes de blessures et des occasions d’apprentissage et d’exploration. Les prestataires de
services de garde des jeunes enfants doivent également tenir compte de ces questions. Les
responsables politiques doivent envisager l’élaboration de normes réglementaires et de
directives visant à exiger des prestataires de services de garde des jeunes enfants qu’ils
établissent des objectifs clairs concernant le jeu à l’extérieur des enfants. Les personnes qui
réglementent, inspectent et évaluent de telles prestations doivent garder à l’esprit les bienfaits
possibles acquis par l’enfant lorsqu’ils pratiquent le jeu à l’extérieur, notamment en matière
d’apprentissage, de manière appuyée par l’adulte qui se montre attentif à ses intérêts. Les
personnes qui enseignent aux professionnels du secteur de l’éducation et des services de garde
des jeunes enfants devraient organiser leurs programmes de manière éclairée par rapport à ces
conclusions.64
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