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« QUE LES ENFANTS
S’ADONNENT AU JEU
EXTÉRIEUR PENDANT ET
APRÈS LA PANDÉMIE DE LA
COVID-19 »
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SAINT-HUBERT, LE 15 JUILLET 2020

« Que les enfants s’adonnent au jeu extérieur pendant et après la
pandémie de COVID-19! »
C’est la recommandation que la Fondation Lawson a faite ce lundi 13 juillet 2020, à la suite
des échanges et travaux de plusieurs experts à travers le Canada, dont Sylvie Melsbach,
responsable du soutien au partenariat et à la sécurité sur les aires de jeu au Regroupement
des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM). Dans un communiqué de presse
diffusé partout au Canada, la Fondation Lawson a rappelé que :
« 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 à 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. »

LIEN DU COMMUNIQUÉ DE LA FONDATION LAWSON :
HTTP://WWW.LAWSON.CA/OP-ELCC-COVID19-FR.PDF
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UNE INVITATION À TOUS LES
PALIERS DU GOUVERNEMENT
Cette recommandation s’adresse à tous les paliers gouvernementaux, municipal, provincial et
fédéral, les invitant à encourager l’utilisation des espaces de jeu extérieurs afin de garder les
enfants en bonne santé physique grâce aux bienfaits que cela procure.
Le jeu extérieur aide le développement sain des enfants de plusieurs
façons :
Dehors, les enfants bougent plus et sont moins souvent assis, ce qui est bon
pour leur santé physique en général;
Les enfants développent des habiletés sociales et leur autorégulation grâce
aux expériences et au jeu à l’extérieur et par la négociation avec les autres;
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 résilience;
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 enfants.
LA RESPONSABILITÉ DES
ÉDUCATRICES QUALIFIÉES
Les éducatrices de nos CPE sont reconnues pour la qualité de leur formation et leur
professionnalisme. La Fondation Lawson rassure à travers son communiqué, qu'elles sauront
prendre les rênes de ces activités en plein air pendant et après la COVID-19. Elle rappelle
combien ces activités sont favorables au bien-être et au développement des enfants. Des
programmes en éducation à l'enfance sur l’apprentissage par le jeu extérieur existent. Ils ont
ont été développés et éprouvés par des experts et sont d'ailleurs en forte demande par les
parents eux-mêmes.
Pour Sylvie Melsbach du RCPEM :
« Les activités en espaces de jeux extérieurs sont efficaces pour encourager
l’autonomie et le développement optimal de nos enfants. Elles s’accompagnent
d’une prise de risque mesurée par l’enfant lui-même; et tout en favorisant son
bien-être physique et sanitaire par la respiration au grand air, elles développent
leurs facultés cognitives et intellectuelles, la reconnaissance de leurs
environnements et la connaissance de leurs propres capacités et limites. »
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LES ENFANTS MOINS
EXPOSÉS À LA COVID-19
La transmission de la COVID-19 entre les enfants n’a pas encore été démontrée par une étude
formelle. Il semble que les enfants soient moins exposés à la propagation du virus et les
indications gouvernementales n’encouragent pas la distanciation physique entre les enfants
afin de garantir leur bien-être socioémotionnel. En outre, les mesures de protection des
enfants et les recommandations sur l’hygiène et la désinfection des espaces utilisés par les
enfants sont strictement observées dans tous les CPE.
Cette action d’information et de sensibilisation de la Fondation LAWSON vient à point nommé,
au moment où les enfants ont été bouleversés véritablement par le confinement et la
cessation de leurs activités. L’augmentation de l’utilisation des espaces de jeux extérieurs
permettra donc de rétablir pour nos plus petits, la normalité à laquelle ils étaient certainement
déjà habitués.

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie
(RCPEM) appuie donc sans réserves les recommandations de la
Fondation Lawson qui demande principalement aux gouvernements:
d'augmenter les occasions de jeu extérieur qu’ont les enfants dans les
programmes d’AGJE pendant et après la pandémie de COVID-19.
Recommandations:
1. De l’information et des directives pour les programmes en AGJE*
2. L’accès aux espaces de jeu extérieur
3. La formation pour tous les acteurs en AGJE
4. La recherche et l’évaluation
5. Le soutien continu
*Apprentissage et en Garde des Jeunes Enfants

Source :
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie
Informations : Brigitte Lépine - Communications 450-672-8826 poste 230.
brigittelepine@rcpem.com
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Sylvie Melsbach - Soutien au partenariat et aux aires de jeu - RCPEM
Directrice technique de l'IQSAJ sylviemelsbach@rcpem.com
Nathalie Pelletier du CPE-BC Les Pommettes Rouges et CPE Chez-Nous

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE
RCPEM, CONSULTEZ : WWW.RCPEM.COM
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