


LE BUT DE LA FORMATION

La formation vise un changement dans la manière de percevoir la place 
du mouvement dans le processus d’apprentissage chez l’enfant.

Elle se veut un soutien pour offrir aux enfants davantage d’occasions 
d’amorcer des jeux où ils seront physiquement actifs et de
vivre des expériences diversifiées et plaisantes.



• Le jeu actif pour un développement global optimal

• L’importance du rôle du personnel éducateur pour augmenter les 
occasions de bouger chez les enfants

• Les barrières et les aspects facilitant le jeu actif

• Le stress chez l’enfant et le risque dans le jeu actif

• La passion et la qualité de l'encadrement

• Les règlements et les comportements des enfants

• Les moyens pour passer à l'action

MODULE 1 





L’IMPORTANCE DU SERVICE DE GARDE

§ Les jeunes passent en moyenne entre
20 heures et 25 heures par semaine
au service de garde. 

§ À l’école, le service de garde est le seul 
endroit qui peut faire bouger autant de 
jeunes à la fois et ce, pour une aussi 
longue période de temps. 



LES ENFANTS ONT-ILS TOUJOURS
LA BOUGEOTTE ?

Les enfants entre 5 à 17 ans ne font pas suffisamment d’activité 
physique au quotidien pour se développer de façon optimale.

Le temps de sédentarité est associé à :

§ une diminution de la condition physique

§ une faible estime de soi

§ de pauvres résultats scolaires

§ de l'obésité 

§ une agressivité accrue



BOUGER POUR BIEN SE DÉVELOPPER



Une diminution de 25 % du jeu 
amorcé par l’enfant  entre 1981 
et 1997, et une augmentation 
marquée du temps consacré à 
des activités sédentaires dirigées. 



Le jeu, et surtout le jeu amorcé
par l’enfant, est le moyen le plus 

efficace pour développer leur
plein potentiel ! 



LE JEU ACTIF
Idéalement, la journée devrait se partager entre des jeux structurés

et des jeux actifs initiés par l’enfant (jeux spontanés).
Le personnel éducateur rend le jeu possible et aide les enfants à

s’améliorer constamment. Celui-ci met en scène le jeu dont les enfants
sont les principaux acteurs !





L’IMPORTANCE DU JEU ACTIF
À L’EXTÉRIEUR

L’extérieur présente souvent plus de défis 
diversifiés et attrayants. 

Les bienfaits :

• une plus grande dépense d’énergie

• une amélioration plus marquée des habiletés 
physiques, langagières, cognitives et sociales

• une prévention de la myopie

• une réduction des symptômes du trouble déficitaire 
de l’attention

• une meilleure capacité à résoudre
les problèmes

• une meilleure gestion du stress



Les effets bénéfiques
de l’activité physique
disparaissent si 
interruption de
la pratique
…sauf pour
la composition
corporelle, la santé 
osseuse et la diminution  
du risque du cancer
du sein



EXEMPLES D’IMPACT DU JEU ACTIF SUR LES CINQ DIMENSIONS
DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES JEUNES ENFANTS



• Assurer un environnement agréable qui invite a�
bouger

• Modifier l’aménagement et proposer du matériel 
complémentaire 

• Prendre part et soutenir les jeux initiés par les enfants 

• Manifester son intérêt pour les jeux extérieurs 

• Favoriser une approche teintée
d’un enthousiasme naturel

• Adapter son attitude et ses comportements en 
fonction du stade de développement des enfants

• S’habiller de façon à pouvoir participer aux activités

LE RÔLE DU PERSONNEL ÉDUCATEUR



UNE APPROCHE TEINTÉE D’UN
ENTHOUSIASME NATUREL  !



LES CINQ PRINCIPES POUR UN CLIMAT DE 
SOUTIEN DÉMOCRATIQUE



ATELIER no 1a
LES BARRIÈRES ET LES ASPECTS FACILITANTS À LA MISE EN

PLACE DU JEU ACTIF AMORCÉ PAR L’ENFANT



L’ACCUMULATION DU STRESS CHEZ L’ENFANT

Qu’est-ce qu’il peut faire pour sortir l’énergie 
accumulée tout au long de la journée ? 

« La surprotection rend les enfants plus vulnérables au stress. 
Lorsqu’ils sont surprotégés, les enfants sont rarement exposés 
à la nouveauté et à l’imprévisibilité. » 

« Le stress sous la loupe », Naître et grandir







LE RISQUE DANS LE JEU
Le jeu actif impliquant un certain 
risque ne signifie pas 
nécessairement de s’exposer
à un danger potentiel. 

« Il y a une différence entre protéger 
et surprotéger. S’assurer que 
l’environnement est sécuritaire,
c’est protéger. Empêcher l’enfant
de vivre des expériences
variées parce qu’on a peur,
c’est surprotéger. »

Monique Dubuc dans le magazine Naître et grandir





Quatre facteurs sont nécessaires afin de susciter la passion pour
l’activité physique

1. Créer une ambiance de respect

2. Faire vivre des émotions constructives

3. Proposer des défis à la portée du participant pour faire vivre l’état de Flow

4. Amener chaque personne à pratiquer une activité pour le plaisir et
la satisfaction qu’elle en retire

Le message véhiculé auprès des enfants doit être le 
même pour le personnel éducateur et la direction

LA PASSION ET LA QUALITÉ DE L'ENCADREMENT 


