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L’utilisation des espaces extérieurs est sous-estimée, voire laissée de côté, d’abord en tant qu’importante 
stratégie d’atténuation de la COVID-19 dans les installations pour enfants1,2, et aussi en tant qu’environnement 
d’apprentissage clé pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE). Et pourtant, le jeu extérieur 
respecte les objectifs de protection de la santé pour réduire la propagation de la COVID-193 tout en offrant aux 
enfants divers avantages développementaux4. Ainsi, cet avis précisera :

• le contexte permettant de promouvoir les occasions de jeu extérieur qu’ont les enfants;
• la justification fondée sur des preuves permettant de maximiser le jeu extérieur en AGJE;
• la faisabilité d’augmenter les occasions de jeu extérieur de grande qualité par l’entremise des 

ressources existantes en AGJE;
• les points qui exigeront que la santé publique et les perspectives d’AGJE soient harmonisées afin 

qu’elles reconnaissent les espaces extérieurs en tant qu’environnements d’apprentissage distincts dans 
le but de favoriser pleinement le jeu extérieur; et

• les recommandations venant de la politique, la pratique et la recherche pour accroître les occasions de 
jeu extérieur en AGJE. 

Cet avis s’adresse à tous les paliers gouvernementaux qui voient à la santé publique et aux directives en AGJE, 
de même qu’aux programmes d’AGJE (communautaires ou publics) et aux programmes postsecondaires en 
éducation à la petite enfance. Il a été élaboré en collaboration avec des conseillers de la santé publique et de 
l’AGJE (voir p. i) pour documenter les directives qui continuent à évoluer et ainsi favoriser la réouverture et 
l’implantation de programmes de qualité en AGJE pour les jeunes enfants (de la naissance au préscolaire) et les 
enfants d’âge scolaire ( jusqu’à 12 ans). 
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Promouvoir le jeu extérieur en apprentissage et en garde des 
jeunes enfants dans le contexte de la COVID-19 

• Les directives devraient être établies par une collaboration entre 
des experts de la santé publique et des experts du jeu extérieur 
en AGJE puis être revues régulièrement selon les informations 
les plus récentes.

• Les directives devraient tenir compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, au même titre que ceux de la famille, des éducateurs et 
autres. Les analyses risques-avantages et l’évaluation de l’impact 
sur les droits de l’enfant, comme établies dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des Nations 
Unies, peuvent aider à évaluer ces directives.

• Les programmes en AGJE devraient maximiser le temps passé 
à l’extérieur tout en se concentrant à offrir aux enfants des 
expériences pédagogiques de grande qualité.

Les principes suivants guident notre vision et nos recommandations :
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Prendre en considération l’intérêt 

supérieur de l’enfant

Maximiser le 
temps passé à l’extérieur

Pour les enfants autant que pour l’économie, des programmes en apprentissage et en garde 
des jeunes enfants (AGJE) de grande qualité sont décisifs pour qu’ils puissent se rétablir de 
la pandémie de COVID-19. Le jeu extérieur que l’on suggère dans ces programmes vise des 
objectifs qui ont trait à la protection et la promotion de la santé, ainsi qu’au développement et 
à l’apprentissage chez les enfants. Nous recommandons d’augmenter le nombre d’occasions 
qu’ont les enfants de s’adonner au jeu extérieur dans les programmes en AGJE pendant et après 
la pandémie de COVID-19.
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Contexte
Des programmes d’AGJE de qualité sont essentiels pour le rétablissement des enfants et de l’économie 
à la suite de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance de l’AGJE pour jouir d’une économie en santé. Les 
commentaires à l’échelle nationale sur la politique de garde d’enfants ont mis l’accent sur la nécessité de 
rendre l’AGJE largement accessible aux parents retournant au travail ainsi que sur les investissements majeurs 
nécessaires à la relance et au maintien des activités5,6,7,8. Néanmoins, les mesures de contrôle de la pandémie 
en cette nouvelle ère pour les enfants, les éducateurs et pour la qualité des programmes exigent un regard 
plus approfondi. En tant que signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des 
Nations Unies, le Canada devrait garder les intérêts véritables de l’enfant au cœur de toutes ses décisions, et 
particulièrement de celles ayant trait aux programmes d’AGJE.

Bien que les expériences puissent varier, la pandémie et les mesures d’hygiène qu’elle a nécessitées ont fait 
augmenter l’anxiété et les pertes financières pour certaines familles, de même que l’insécurité alimentaire et 
la violence envers les enfants9, et elles ont perturbé le développement des enfants en limitant la socialisation 
et le jeu extérieur. Les inégalités économiques et développementales entre les enfants ont sans doute été 
exacerbées, et les effets de la pandémie sur l’apprentissage et le développement ne seront pleinement compris 
que dans les années à venir. Des programmes d AGJE de qualité comptent plus que jamais pour atténuer les 
impacts reliés à cette période dans laquelle nous vivons, pour réduire les inégalités et pour aider les enfants à se 
relever et à réussir.

Le jeu extérieur dans les programmes d’AGJE permet de soutenir des objectifs de promotion et de 
protection de la santé ainsi que des objectifs de développement et d’apprentissage chez les enfants

Les expériences vécues en bas âge influencent le développement de l’enfant et ont un impact toute la vie 
durant. Dans les programmes d’AGJE de qualité, les éducateurs qualifiés soutiennent le développement 
sain des enfants en interagissant de façon appropriée avec eux dans des environnements d’apprentissage 
stimulants10. Pour les apprentissages, les environnements extérieurs sont souvent mis de côté par rapport 
à ceux intérieurs; toutefois, la recherche établit que les environnements extérieurs de grande qualité ainsi 
qu’une formation précise pour les éducateurs en apprentissage par le jeu extérieur sont un gage de qualité et 
offrent des occasions et avantages uniques que l’on ne retrouve pas nécessairement dans les environnements 
intérieurs11,12,13. C’est pourquoi les expériences de jeu extérieur doivent être considérées comme essentielles 
dans les programmes d’AGJE.

L’importance du jeu extérieur va au-delà de la pandémie actuelle et devrait éclairer les efforts continus visant à 
favoriser les programmes d’AGJE de qualité, particulièrement alors que les gouvernements investissent plus en 
AGJE et qu’ils tentent d’offrir l’accès à tous14. Entre-temps, se concentrer sur le jeu extérieur pourrait aider les 
gouvernements et les programmes d’AGJE à relever les nombreux défis qu’ils rencontrent pour répondre aux 
besoins des enfants alors que les mesures de contrôle de la COVID-19 évoluent.

 



Les environnements extérieurs sont bons pour la santé

Lorsqu’ils sont dehors, les enfants ont plus d’espace pour bouger et ils touchent à moins de surfaces 
communes; ils peuvent respirer plus profondément, et les gouttelettes provenant de l’appareil respiratoire se 
trouvent diluées dans l’air frais. Par conséquent, les environnements extérieurs peuvent réduire les risques 
de transmission respiratoire15. Les programmes d’AGJE sont plus sains en plein air que dans de petits espaces 
intérieurs largement fréquentés, chauds et peu ventilés.

Durant la pandémie de COVID-19, les lieux extérieurs ont de plus grands bienfaits sur la santé.
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La justification fondée sur des preuves

Le jeu extérieur favorise le développement sain de l’enfant 

Le jeu extérieur aide le développement sain des enfants de plusieurs façons16,17 : 

• Dehors, les enfants bougent plus et sont moins souvent assis, ce qui est bon pour leur santé physique en 
général18,19,20; 

• Les enfants développent des habiletés sociales et leur autorégulation grâce aux expériences et au jeu à 
l’extérieur et par la négociation avec les autres21; 

• Lorsqu’ils jouent dehors, les enfants s’exposent au risque et développent ainsi certaines habiletés à 
gérer le risque qui, avec le temps, leur donnent une meilleure efficacité et une plus grande résilience22; 

• Le fait d’être dehors, dans la nature, est bon pour la santé mentale et fait augmenter le bonheur et le 
sentiment de joie chez les enfants23. 

Le déclin connu du jeu extérieur chez les enfants, causé par un plus grand usage des technologies, une 
aversion sociétale contre le risque et leurs horaires surchargés d’activités organisées, nuit à leur sain 
développement24,25,26. 

Le quotidien des enfants a été bouleversé par la COVID-19, et certains d’entre eux vivent des difficultés. Le jeu 
extérieur atténue les expériences difficiles et peut aider, de façon thérapeutique, tous les enfants à traverser une 
période de grand stress27.

Le jeu extérieur peut profiter à tout enfant

Les enfants ont le droit de jouer à l’extérieur; néanmoins, la mentalité des adultes, la proximité d’espaces verts et 
l’environnement bâti peuvent devenir des barrières à l’application de ce droit28,29. Les programmes d’AGJE ont le 
potentiel d’offrir un accès et des occasions de jeu à l’extérieur à tous les enfants qui y participent. Spécialement 
chez les enfants ayant des besoins particuliers, les gains sur le plan du développement qui sont réalisés plus 
facilement à l’extérieur incluent : une meilleure santé cardiovasculaire, l’endurance, la force musculaire, la 
flexibilité et la coordination, de même que le temps de concentration, de nouvelles amitiés et de meilleures 
aptitudes à communiquer30. 
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Le jeu extérieur favorise l’enseignement et l’apprentissage holistiques 

La pédagogie est la philosophie et la pratique derrière la compréhension de la façon dont se produit 
l’apprentissage31. D’un point de vue pédagogique, la nature et le plein air éveillent la curiosité inhérente chez les 
enfants32, et la curiosité est la porte d’entrée pour les nouvelles approches des programmes en AGJE adoptées 
pratiquement partout au Canada. La recherche a montré les bienfaits chez l’enfant des expériences vécues à 
l’extérieur quant à son développement et son apprentissage33. 

L’apprentissage par le jeu est la forme d’apprentissage qui se fait par le jeu selon des degrés divers de soutien 
et de directives de la part de l’éducateur, ce qui va du jeu libre dirigé par l’enfant, au jeu et à la demande 
collaborative entre enfants et éducateurs, ou aux expériences dirigées par les éducateurs34. Comme ils le font à 
l’intérieur, les enfants en programmes d’AGJE peuvent tenter à l’extérieur des expériences basées sur le jeu dans 
ce continuum35. Avec du soutien, les programmes d’AGJE pourraient et devraient accorder plus de place au jeu 
extérieur pour mettre de l’avant ses bienfaits développementaux et pédagogiques. 

Tandis que la vision euro-occidentale tourne souvent autour du concept du jeu extérieur, la vision autochtone 
(Premières Nations, Métis et Inuits) voit plutôt la terre comme une enseignante, favorisant ainsi les relations 
respectueuses, réciproques et responsables avec la nature et tous les êtres vivants36,37. Entourés de la famille, 
des éducateurs et des Aînés38, les enfants développent de façon holistique leur corps, leur cœur et leur esprit 
en vivant et en développant des relations avec les espaces extérieurs. Les façons de faire, de savoir, de voir et 
d’être suivent les rythmes, les saisons et les écosystèmes naturels. Le risque fait partie des expériences de la 
vraie vie. Le développement de la recherche et de la pratique interdisciplinaires dans le domaine de l’éducation à 
la petite enfance et du jeu extérieur intègre et suit les forces des perspectives, des savoirs, des apprentissage et 
co-apprentissages autochtones et non autochtones39.



La faisabilité d’augmenter les occasions de jeu extérieur
Le secteur de l’AGJE possède les outils pour multiplier les occasions de jeu extérieur qu’ont les enfants, que ce 
soit à l’heure actuelle ou dans le futur.

Les provinces et territoires ont tous une politique du jeu extérieur

Bien que les règlements d’octroi de permis en AGJE en ce qui a trait au jeu extérieur peuvent varier entre 
les provinces et les territoires, tous doivent fournir l’accès à un espace de jeu extérieur40. Cela montre qu’il 
y a des attentes sous-jacentes quant au jeu extérieur. De plus, à travers le pays, les cadres pédagogiques 
de l’apprentissage chez les jeunes enfants encouragent ce type de jeu, surtout par le jeu actif et la réflexion 
scientifique41. 

Les avis favorables à l’importance du jeu extérieur et aux approches basées sur la terre sont  
plus nombreux

De plus en plus, les initiatives stratégiques et la pratique explorent des lieux culturellement sécuritaires et de 
qualité dans les programmes d’AGJE et font appel aux droits autochtones d’explorer, de tester, de se questionner 
et d’apprendre sur la terre et d’entrer en relation avec elle avec l’aide de leurs éducateurs. Alors que les 
approches basées sur la terre ont été au cœur de la garde d’enfants chez les Autochtones, l’apprentissage par 
le jeu extérieur en éducation pour les jeunes enfants en général est plus récent mais s’est accru dans la dernière 
décennie. La demande grandissante des parents contribue à la hausse des programmes de plein air et à la 
transformation de la pédagogie des programmes traditionnels d’AGJE42; la COVID-19 pourrait même aviver cette 
demande et cet intérêt. 

Les éducateurs pourraient tenir les rênes

Le Canada peut se targuer d’avoir une solide base composée d’éducateurs déjà formés et qui pratiquent le plein 
air : ensemble, deux organisations nationales, soit la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et 
la Child and Nature Alliance of Canada, ont formé plus de 4000 éducateurs à travers le pays, sans compter les 
nombreux partisans locaux du jeu extérieur et ceux qui offrent de la formation professionnelle43. Ces éducateurs 
pionniers peuvent aider leurs collègues locaux à être plus à l’aise avec la pratique à l’extérieur et à parfaire leur 
connaissance du sujet. Tous les éducateurs peuvent être habilités à piloter le jeu extérieur dans les programmes 
existants, même si la politique de soutien demande encore des ajustements44. 

Les ressources de qualité pour la formation professionnelle sont nombreuses

Les ressources de qualité déjà existantes sont nombreuses en pédagogie du jeu extérieur et en logistique 
d’implantation. Les organisations du secteur sont en mesure de soutenir les apprentissages professionnels 
continus à différents niveaux et sous diverses formes. (Consultez les Ressources recommandées, qui sont 
regroupées par sujet et classées par niveaux, de débutant à avancé : https://lawson.ca/op-resources/#fr/.) 

Les professionnels de l’apprentissage chez les enfants qui débutent dans les approches sur le jeu extérieur et 
basées sur la terre bénéficient souvent de la formation professionnelle additionnelle. Avec le soutien pour la 
mise en œuvre et des vêtements appropriés pour l’extérieur, les éducateurs peuvent s’acclimater au plein air 
en toute saison et à toutes conditions météorologiques. Les mythes (p. ex. : les enfants et les adultes peuvent 
tomber malades s’ils vont dehors pendant qu’il pleut) peuvent être déboulonnés grâce au partage d’informations 
et au dialogue. Le partage d’informations de ce type avec les familles peut aider les parents à s’habituer eux 
aussi au jeu extérieur.
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S’ils reçoivent du soutien, les éducateurs, familles, gestionnaires, décideurs et responsables des permis peuvent 
s’adapter aux risques inhérents au jeu extérieur45,46. Voici deux ressources canadiennes (que l’on retrouve à la 
page web Ressources recommandées citée plus haut) qui sont dignes de mention : Risk Benefit Assessment for 
Outdoor Play: A Canadian Toolkit (en anglais) est une aide pour la prise de décisions et la pratique. La Trousse 
sur le jeu libre de l’Association canadienne de santé publique contient de l’information, des listes à cocher pour la 
prise de décisions et des outils pour l’élaboration de politiques pour faciliter et coordonner l’implantation du  
jeu extérieur.

Les environnements pour le jeu extérieur sont tout autour de nous

Les programmes d’AGJE comportent habituellement un espace de jeu extérieur adjacent ou à même les lieux 
et font de plus en plus usage des espaces et paysages extérieurs communautaires. Les environnements de 
jeu extérieur optimaux comportent une grande variété de matériaux ouverts qui complémentent l’usage dont 
font les enfants a) des espaces naturels, comme les parcs et les forêts, et b) d’aires de jeux bien conçues qui 
leur donnent l’occasion d’explorer, d’être créatifs et de prendre des risques47. Le Design universel des aires de 
jeux, les aménagements des milieux bâtis dans les lieux existants et la formation professionnelle offerte aux 
éducateurs peuvent rendre accessible aux enfants ayant des besoins particuliers le jeu extérieur et créeront du 
plaisir pour tous les enfants48.
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Harmoniser la vision de la santé publique et celle de l’AGJE pour promouvoir 
le jeu extérieur  
Le mandat de la santé publique englobe autant la protection que la promotion de la santé49, ce qui demande 
un équilibre réfléchi qui s’alignerait idéalement sur la pédagogie et la pratique en AGJE. Des directives sur la 
COVID-19 sont déjà émises à travers le Canada à différents paliers (national, provincial/territorial, local) avec 
les provinces, territoires et autorités locales qui gèrent la prise de décisions à l’échelle locale. Les avantages et 
qualités du jeu extérieur seront influencés par leurs lignes directrices — comment ils évoluent, la façon dont ils 
s’alignent (ou pas), comment ils sont interprétés par les programmes d’AGJE — et par la vision et la perception 
du public. 

Directives pour la COVID-19 : ce qui relève du jeu extérieur 

La transmission de la COVID-19 est encore mal comprise, mais aucune étude publiée jusqu’à maintenant n’a 
démontré de grands risques de transmission entre les enfants50,51. De plus, les besoins et droits des enfants dans 
les programmes d’AGJE pourraient différer de ceux des éducateurs adultes, et particulièrement pour quiconque 
présentant une plus grande vulnérabilité à la COVID-19. La prévalence de la transmission communautaire 
de la COVID-19 varie grandement au Canada, avec différentes mesures locales de protection de la santé qui 
pourraient s’accroître ou diminuer au cours des prochains mois.

La Fondation Lawson a mené une analyse du milieu de toutes les directives de la santé publique sur la COVID-19 
des provinces et territoires pour l’AGJE au Canada52. En date du 23 juin 2020, l’analyse a révélé une grande 
variabilité des quatre points suivants qui relèvent de la qualité des expériences de jeu extérieur :

Le plein air en tant que lieu distinct d’AGJE

Les directives de santé publique de certains territoires et provinces encouragent expressément de faire 
usage des environnements extérieurs en AGJE, renvoyant ainsi possiblement à la vision traditionnelle de 
l’enseignement à l’intérieur, dans une classe. De même, ce ne sont pas tous les territoires ou provinces qui 
encouragent actuellement de se rendre dans les espaces communautaires extérieurs. Cet avis a déjà présenté 
les lieux extérieurs en tant qu’environnement distinct à privilégier pour un apprentissage de qualité et qui 
pourrait minimiser l’impact des maladies infectieuses tout en favorisant le développement sain des enfants. De 
plus, les espaces verts publics peuvent représenter de nouveaux environnements pour les programmes d’AGJE 
qui faciliteraient en même temps la distanciation physique. 

En général, les directives évaluées ne faisaient pas la différence entre les environnements d’apprentissage en 
AGJE à l’intérieur ou en plein air. Les trois points qui suivent découlent de cette absence de distinction :

• Usage, nettoyage et désinfection de l’équipement et du matériel de jeu,

• Les approches par rapport à la distanciation sociale,

• Usage d’équipement de protection individuelle – Masques.

Les programmes d’AGJE bénéficieraient d’un signal clair d’utiliser davantage les espaces en plein air, tant 
dans les installations que dans les lieux communautaires.
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Usage, nettoyage et désinfection de l ’équipement et du matériel de jeu

En ce moment, certaines autorités interdisent l’usage de structures de jeu fixes. Les restrictions 
sur le matériel visent leur nombre, réduisant ainsi le partage entre les enfants, et éliminent les jeux 
sensoriels et autres articles difficiles à nettoyer. Plusieurs instances ne font aucune différence entre 
les articles ou les types de matériaux pour l’intérieur ou l’extérieur. Mais il y a bien une différence, et 
elle pourrait être significative : à l’extérieur, certaines pièces peuvent être soit fabriquées, comme 
les jouets de plastique, ou naturelles, comme le sable, le bois, la roche. Les premiers résultats de 
recherche sur la COVID-19 et les surfaces usinées montrent que le virus peut rester longtemps ou 
non sur certaines surfaces dans des conditions de laboratoire53, mais que ce risque est réduit sous 
la lumière du soleil, à l’humidité et dans les environnements extérieurs54,55. À l’heure actuelle, les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis recommandent des pratiques 
d’hygiène normales pour les aires extérieures et les surfaces usinées qui sont souvent touchées et ne 
recommandent pas de nettoyer les matériaux naturels56.  

Les approches par rapport à la distanciation sociale 

La pratique et la pédagogie en AGJE de qualité valorisent le bien-être socioémotionnel des jeunes 
enfants. Pour leur développement sain, les enfants ont des besoins fondamentaux d’interaction 
sociale et de jeu57, et l’AGJE de qualité se base sur des rapports affectifs harmonieux avec un 
même groupe d’éducateurs et d’enfants. Maintenir de façon stricte une distanciation physique de 
deux mètres entre les enfants et les éducateurs n’est tout simplement pas viable; même qu’un 
renforcement des mesures strictes de distanciation physique aurait un impact sur la qualité de 
la pédagogie et nuirait au bien-être des enfants, ce qui pourrait même décupler l’anxiété ou le 
traumatisme que vivent les enfants.

Les directives de distanciation physique entre les enfants et avec les éducateurs varient énormément 
dans les différentes instances, mais elles tendent à s’appliquer de la même façon dans les 
environnements en AGJE, à l’intérieur ou à l’extérieur. Les recommandations sur la formation des 
groupes varient du maintien des groupes normaux à leur réduction et/ou à l’augmentation du ratio 
éducateur-enfants, ou au regroupement en cohortes, c.-à-d. séparer des groupes définis d’enfants et 
d’éducateurs d’autres groupes définis. Un nombre d’instances a choisi le regroupement en cohortes, 
tout en demandant aux enfants au sein de ces cohortes de ne pas se toucher.

Étant donné l’importance des environnements riches en jeu dans l’AGJE, les directives sur les structures 
fixes, équipements et matériels de jeu doivent traiter de tous les types de surfaces et de matériels, 
dans différentes conditions météo, puisque les programmes d’AGJE se préparent à tenter d’atténuer les 
risques de la COVID-19 durant les quatre saisons au Canada.
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Le regroupement en cohortes favorise les interactions et les relations entre les enfants et les 
éducateurs, et il peut même rendre meilleures les relations lorsque les cohortes sont petites; 
toutefois, les approches visant à réduire la taille des groupes font augmenter les coûts en AGJE, ce 
qui requiert du financement additionnel. Les directives récentes sur la réouverture des écoles du 
Hospital for Sick Children de Toronto encouragent elles aussi les cohortes, sans aller jusqu’à briser les 
routines58. Là où le regroupement en cohortes peut être établi, les questions se multiplient à savoir 
comment les cohortes peuvent partager sécuritairement les espaces de jeu extérieur : le risque de 
transmission de la COVID-19 est réduit en plein air59, mais les espaces de jeu des programmes d’AGJE 
sont parfois petits, et les enfants ont besoin d’une certaine liberté de mouvement et de différentes 
options de jeu.

Usage d’équipement de protection individuelle – Masques

Les directives à propos de l’usage des masques dans les programmes d’AGJE sont nécessaires 
puisque leur utilisation continue d’augmenter et que le débat persiste. Lorsqu’ils sont bien utilisés, les 
masques peuvent ralentir la propagation du virus, mais ils freinent aussi le langage et les expressions, 
qui sont des éléments clés de la communication et du développement sain de l’enfant. Seules 
quelques instances sont formelles quant à qui (éducateurs ou enfants) doit porter le masque, et les 
critères concernant l’usage du masque varient et ne tiennent pas compte des espaces extérieurs, où 
les risques de transmission sont réduits60.

Pour maximiser le temps passé en plein air, les programmes d’AGJE bénéficieraient  de directives 
claires au sujet du regroupement en cohortes et de la distanciation physique à l’extérieur, et des 
critères pour les groupes partageant les mêmes espaces extérieurs.

Les programmes d’AGJE bénéficieraient d’un avis clair concernant l’importance et l’usage du masque 
dans les environnements extérieurs.
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Évolution des directives sur la COVID-19 

Les directives récentes du gouvernement fédéral

Le 3 juin 2020, le Gouvernement du Canada a présenté de nouvelles directives qui pourront nous renseigner sur 
l’évolution des approches qui sont les mêmes parmi les provinces et territoires61. Cette publication reconnaît les 
défis que représente la distanciation physique entre les enfants, surtout chez les jeunes enfants, et accorde une 
plus grande importance à l’enseignement et au soutien des pratiques d’hygiène et à la réduction des contacts 
avec les autres ou avec les surfaces qui sont souvent touchées. Elle recommande des ratios plus élevés adulte-
enfants pour les plus jeunes et le regroupement en cohortes. 

Ces directives suggèrent également de « déplacer des activités en grand groupe à l’extérieur lorsque l’espace 
et la météo le permettent ». Néanmoins, cet avis, Promouvoir le jeu extérieur en apprentissage et en garde des 
jeunes enfants dans le contexte de la COVID-19, remet en question la nature conditionnelle de cette suggestion 
et prône plutôt un usage régulier et considérable des aires extérieures dans toutes conditions météorologiques 
et dans différents espaces communautaires. Dans cette optique, les programmes d’AGJE ont besoin de 
directives plus complètes concernant le fait de passer de longues périodes à l’extérieur au cours d’une journée.

Un cadre proposé par la Colombie-Britannique

La Hierarchy of Infection Prevention and Exposure Control Measures for Communicable Disease du BC Centre 
for Disease Control inclut les mesures suivantes62, classées de celle qui offre la meilleure protection à celle qui 
en offre le moins :

• le plein air, le nettoyage fréquent et la désinfection 

• la distanciation physique et l’hygiène des mains 

• l’utilisation d’équipement de protection individuelle incluant le masque

Ce classement fournit une structure en différentes étapes pour les programmes d’AGJE et suggère d’abord de 
maximiser le temps passé à l’extérieur et de conserver les pratiques régulières de nettoyage et de désinfection; 
viennent ensuite le regroupement en cohortes selon les besoins et pratiquer l’hygiène des mains comme étant 
les mesures principales permettant le contrôle d’une infection. De telles mesures correspondent à la pédagogie 
et la pratique en AGJE de qualité.
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Recommandations  
Les recommandations qui suivent, classées en cinq sections, vont dans le même sens que la recommandation principale de cet 
avis : augmenter les occasions de jeu extérieur qu’ont les enfants dans les programmes d’AGJE pendant et après la pandémie 
de COVID-19. Les trois mêmes principes qui ont guidé leur formulation (voir p. 1) devraient guider leur mise en application. 

1. De l’information et des directives pour les programmes en AGJE
1.1 Collaborer — tous les paliers de gouvernements devraient collaborer pour élaborer des approches factuelles 

uniformes dans toutes les provinces et tous les territoires. 
1.2 Développer les directives pour qu’elles encouragent de façon claire l’usage des environnements extérieurs 

dans les programmes d’AGJE et qu’elles définissent et distinguent bien les mesures de contrôle des infections 
à l’intérieur ou à l’extérieur, dont :

• déterminer si les matériaux à l’extérieur doivent être nettoyés et désinfectés, 
• déterminer s’il faut traiter différemment les matériaux naturels et fabriqués, 
• faire le regroupement en cohortes et la distanciation physique en plein air, et 
• utiliser des masques à l’extérieur.

1.3 Fournir la formation pouvant aider les programmes d’AGJE à interpréter les directives sur la COVID-19 qui 
évoluent constamment. 

1.4 Offrir des programmes d’AGJE avec de l’information sur la protection et la promotion de la santé à l’extérieur 
pour déboulonner certains mythes et freiner la désinformation.

2. L’accès aux espaces de jeu extérieur
2.1 Fournir un financement suffisant pour développer dans les programmes d’AGJE des environnements 

extérieurs de grande qualité. De tels environnements : 
• se basent sur la pédagogie en plein air et le Design universel,
• possèdent un accès direct aux espaces intérieurs, et
• ont différentes collections de pièces non fixes et le rangement qui y est approprié.

2.2 Collaborer avec les services régionaux/municipaux pour encourager l’usage des espaces verts 
communautaires, comme les parcs et les forêts, en tant qu’environnements extérieurs pour l’AGJE. 
Développer les partenariats nécessaires pour permettre une utilisation régulière, sécuritaire et respectueuse 
de l’environnement de ces espaces.

3. La formation pour tous les acteurs en AGJE 
3.1 Offrir plus de formation professionnelle pour encourager le jeu extérieur au moyen de programmes reconnus 

et complets. Se pencher sur les besoins distincts des administrateurs et des éducateurs et sur les façons de 
communiquer aux familles les messages importants.

3.2 Développer et appliquer des programmes de mentorat par les pairs pour aider les collègues ayant moins 
d’expérience en jeu extérieur pour qu’ils augmentent graduellement leur temps passé à l’extérieur, selon leur 
aise, et évaluer les façons qui permettraient d’utiliser davantage l’apprentissage par le jeu à l’extérieur.

3.3 Mettre sur pied des programmes postsecondaires expressément pour préparer les éducateurs à 
l’apprentissage par le jeu à l’extérieur et à la pédagogie et la pratique basées sur la terre, afin d’encourager 
l’usage à long terme des espaces extérieurs dans les programmes d’AGJE.

4. La recherche et l’évaluation
4.1 Aborder les lacunes quant à la compréhension de la COVID-19 et à l’impact des mesures de contrôle dans les 

installations en AGJE. Parmi les priorités, on compte le taux d’incidence et l’infectiosité chez les enfants et les 
adultes, ou l’infectiosité des différents matériaux et surfaces de jeu, particulièrement ceux qui sont naturels.

4.2 Examiner l’AGJE dans les environnements intérieurs et extérieurs, en particulier les effets qu’ont les 
différentes approches sur les mesures de contrôle des infections. 

4.3 Évaluer l’implantation des programmes de jeu extérieur pour favoriser les apprentissages continus.

5. Le soutien continu
5.1 Explorer les changements réglementaires et les améliorations au curriculum pour soutenir le jeu extérieur 

de qualité. Les gouvernements devraient considérer les changements et améliorations lors de leurs 
consultations avec le secteur de l’AGJE les experts du jeu extérieur.
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