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Principes selon Play England 
 

Qu’est-ce que le jeu ? 

Les enfants jouent de façon très différente selon leurs propres intérêts et capacités et 
apprécient différentes formes de jeux à différents endroits et à des moments variés. 
Environ 15 types de jeux différent ont été identifiés et ils ont tous leur importance dans la 
satisfaction qu’ils procurent aux enfants dans leurs activités quotidiennes. Le jeu s’est 
beaucoup plus qu’une période de défoulement, le jeu est parfois calme et contemplatif 
aussi bien qu’actif et dérangeant. Tous les enfants, incluant ceux qui ont un handicap ou 
des besoins spéciaux, devraient avoir l’opportunité de vivre des défis et de prendre des 
risques en jouant. Le jeu est essentiel au développement harmonieux des enfants, pas 
uniquement du point de vue physique, mais également pour leur développement social et 
cognitif également. 

L’importance de la prise de risque dans le jeu 

La prise de risque et les défis ont un rôle important dans le développement du jeu chez 
l’enfant. Dès leur plus jeune âge les enfants utilisent le jeu pour vérifier leurs limites ou 
répéter des habiletés pour en favoriser la maîtrise. Nous ne devrions pas empêcher les 
enfants de faire des activités ou des jeux qu’ils apprécient quand ils peuvent gérer les 
risques. Les enfants reconnaissent que tout ne peut pas être sécuritaire  et qu’il y a un 
équilibre à trouver entre les risques et le plaisir. Les enfants sont conscients des risques 
et que la façon de les gérer est un élément essentiel dans leur développement. 

Où les enfants jouent-ils? 

Les enfants devraient pouvoir jouer librement dans leur quartier ou leur environnement 
immédiat. Les enfants ont les mêmes droits que les adultes pour utiliser et profiter des 
espaces publics. Les rues, les espaces verts, les parcs et l’ensemble des lieux publics 
devraient être accessibles aux enfants pour se déplacer de façon sécuritaire et offrir des 
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espaces de jeu où ils peuvent jouer librement, expérimenter avec la nature et explorer 
l’environnement avec leurs amis. 

Des lieux publics bien aménagés font partie des bénéfices pour la société en général. 
Quand l’aménagement est adéquat, cet espace public favorise son utilisation et 
permet à des étrangers d’échanger face à face et de socialiser. 

Des espaces de jeu inspirants 

Pour créer des espaces de jeu qui vont plaire, exciter, défier et satisfaire les enfants, cela 
requiert des connaissances du jeu, une expertise technique, une compréhension du 
développement des enfants et par-dessus tout de l’imagination. 

10 principes pour concevoir des espaces de jeu stimulants 

Les espaces de jeu stimulants… 

 Sont conçus sur mesure 

 Sont bien situés 

 Utilisent des éléments naturels 

 Permettent aux enfants de vivre diverses expériences de jeu 

 Sont accessibles autant aux enfants sains ou ayant un handicap 

 Répondent aux besoins de la communauté 

 Permettent aux enfants de différents âges de jouer ensemble 

 Par leur conception offrent des opportunités de prendre des risques  

et de relever des défis 

 Sont construits pour durer et entretenus de façon appropriée 

 Permettent de vivre des changements et d’évoluer  
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Les espaces de jeu à succès permettent le mouvement et les 
activités physiques avec des espaces et des caractéristiques qui 
permettent de vivre des expériences de mouvements avec 
différents niveaux d’énergie et de force. 

Les espaces de jeu à succès stimulent les 5 
sens en permettant l’accès à des objets qui 
produisent des sons et différentes odeurs 
provenant des plantes et des feuilles. 

Les espaces de jeu à succès sont des 
endroits qui favorisent les interactions 
sociales et permettent aux enfants de 
choisir s’ils veulent jouer seul ou avec les 
autres, de négocier, de coopérer ou d’être 
en compétition et de résoudre des conflits. 

Les espaces de jeu à succès permettent aux 
enfants de manipuler des matériaux 
naturels ou fabriqués, d’utiliser des  outils et 
d’avoir accès à des objets très variés. 

Les espaces de jeu à succès offrent des défis 
aux enfants et des activités qui leur 
permettent de vérifier leurs limites, incluant 
des jeux de bataille (rough and tumble play), 
des sports et des opportunités de grimper. 
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