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Increasing preschooler’s physical activity intensities:  
An activity-friendly preschool playground intervention. 

James C. Hannon & Barbara B. Brown 

Mise en contexte  

Le développement de saines habitudes de vie, principalement concernant la pratique 

d’activité physique (AP), débute dès les années préscolaires (Fulton et al. 2001). De plus, un 

grand nombre d’enfants entre 2 et 5 ans fréquentent divers services de garde qui offrent une 

opportunité unique de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez ceux-ci.  Selon 

l’Association nationale du sport et de l’éducation physique américaine (NASPE), les enfants d’âge 

préscolaire devraient participer à un minimum de 120 minutes d’activité physique chaque jour, 

qui sont  structurées (ex : lancer, botter, attraper, bouger au rythme de la musique) ou dans un 

contexte de jeu libre.  

Objectif et méthode  

Le but de cette étude était de voir si l’ajout de petits équipements dans une aire de jeu 

extérieure engendrerait un plus grand engagement moteur vis-à-vis le jeu chez les enfants  

de 3 à 5 ans. De plus, les auteurs voulaient quantifier les effets de cet ajout d’équipements sur 

l’intensité des périodes d’activité physique.  L’intervention consistait à ajouter dans la cour 

extérieure des haies et des cerceaux pour sauter, des tunnels pour ramper, des poutres 

d’équilibre, des cibles et des objets à lancer, comme des ballons de diverses grosseurs.  

L’intervention n’impliquait aucun changement permanent au terrain de jeu ni de 

formation particulière pour les éducatrices. Soixante-quatre enfants (30 garçons, 34 filles)  

ont porté un accéléromètre1 pendant 5 jours avant et 5 jours après l’intervention. Une période 

de sensibilisation a permis aux enfants de s’habituer à porter l’accéléromètre1 à leur hanche, 
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Accéléromètres 1 

Ces appareils fournissent des données objectives sur le niveau d’AP en détectant et en mesurant les 

accélérations du corps. Une accélération étant un changement de vitesse sur une certaine période 

de temps, cette mesure permet l’obtention d’un index du degré d’accélération qui a été fait sur une 

certaine distance. L’accéléromètre est petit (dimension) et léger (poids); l’enfant le porte à la hanche 

avec une ceinture ajustable. Il permet de quantifier le niveau d’activité physique pendant une 

période de temps définie. Cette méthode est acceptée comme la «méthode de référence» pour 

évaluer le niveau d’AP dans les études expérimentales et en épidémiologie (Guinhouya, 2013).  

 

préalablement aux journées d’enregistrement. Le temps passé dans la cour était divisé entre un 

comportement sédentaire et des niveaux d’activité préalablement définis comme léger, modéré 

ou vigoureux.  

 

Résultats  

Après l’intervention, les garçons et les filles de 3 à 5 ans ont tous diminué 

significativement leur comportement sédentaire au profit d’AP de niveau léger, modéré ou 

vigoureux. Aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux sexes. Des différences 

significatives ont cependant été mesurées en fonction de l’âge des enfants. Les jeunes enfants  

(3 ans) augmentaient davantage leur activité légère et modérée tandis que les plus vieux 

augmentaient leur activité d’intensité vigoureuse.  Durant les cinq périodes d’observations post 

interventions, aucun effet du temps ne fut observé sur la participation aux AP. Il est à noter que 

les éducatrices avaient reçu des lignes directrices afin de ne pas influencer le comportement des 

enfants face au nouveau matériel. Les résultats liés à l’observation des comportements des 

éducatrices montrent bien qu’elles ont suivi les directives fournies par le personnel de 

recherche.  
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Discussion : La présente étude démontre les aspects positifs de l’ajout de petits matériels 

dans la cour extérieure. La diminution des comportements sédentaires accompagnée par 

l’augmentation des périodes d’AP  et ce, tout au long des cinq jours d’observation démontre bien 

l’effet à court terme de cette intervention. De plus, il semblerait que les équipements ajoutés sur 

les terrains de jeux ont servi non seulement à augmenter les comportements actifs, mais aussi à 

augmenter les périodes de jeux symboliques et d’interactions sociales entre les enfants. Les 

coûts monétaires minimes de cette intervention et la mobilité de ces équipements sont aussi 

des points forts de l’étude. Une étude sur une plus longue période de temps serait aussi 

intéressante à considérer pour définir les périodes charnières ou le matériel pourrait être 

renouvelé. Le rôle des éducatrices pour catalyser l’utilisation du matériel dans le temps pourrait 

aussi faire l’objet de futures études.  


