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Les expériences antérieures des enfants, le genre, l’environnement physique, le rôle 

des éducateurs et celui des parents ainsi que le milieu culturel semblent tous des facteurs 

importants influençant le niveau d’activité physique des enfants et plus particulièrement 

leur propension vers le jeu extérieur et le jeu risqué. Bien que ce constat soit variable d’un 

enfant à l’autre, un certain niveau de risque semble être recherché par une grande 

majorité d’entre eux. Cette étude présente la perception de 7 éducateurs travaillant en 

milieu de garde norvégiens au sujet du risque associé au jeu libre extérieur et à leur rôle 

devant considérer les notions de sécurité et d’optimisation du développement des 

enfants. Les résultats qualitatifs ont  été recueillis avec des entrevues semi-structurées. 

Aussi, plusieurs citations des éducateurs, présentées dans l’article, démontrent ces 

résultats. Les différences dans les installations et la culture scandinave par rapport au jeu 

extérieur risqué comparativement aux idéologies nord-américaines sont exposées dans 

ces résultats. Les éducateurs norvégiens perçoivent positivement le jeu risqué, 

l’encourage et le considère important dans le développement des enfants. La gestion du 

risque est individualisée et est gérée principalement de manière instinctive par les 

éducateurs puisque très peu de règles et de limites sont fixées. La responsabilisation des 

enfants à travers le jeu est aussi valorisée et encouragée par les éducateurs. Vous êtes 

invités à découvrir les diverses citations incluses dans l’article.  
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Note des professeurs  

Les sept éducateurs proviennent de deux milieux de garde distincts. L’un est catégorisé 

comme étant un milieu de garde normal et l’autre comme étant un milieu de garde 

extérieur et naturel. Dans le premier cas, les enfants passent de 4 à 5 heures à l’extérieur 

tandis que dans le second, les enfants sont à l’extérieur de 6 à 7 heures par jour. La 

perception des éducateurs est donc nécessairement influencée par le fait qu’ils ont 

davantage d’expérience avec le jeu extérieur et puisqu’une majorité du jeu risqué se 

déroule à l’extérieur, on peut supposer qu’ils ont développé une certaine expertise envers 

la gestion du jeu risqué.  

Description du milieu de garde extérieur et naturel  

 Le terrain de jeu n’est pas clôturé; il est principalement constitué d’arbres auxquels les 

enfants peuvent grimper, de roches/murs/escarpements, de terrains vagues et d’une 

forêt abondante. Les enfants ont accès à la forêt et à un petit lac avoisinant. Des 

expéditions d’escalade favorisant le jeu libre et les interactions avec l’environnement sont 

organisés par les éducateurs. Les enfants ont aussi accès à du matériel et des outils de 

construction tels que des couteaux et des scies. 

 

 


