
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plusieurs études démontrent que le temps passé par les jeunes à des activités extérieures diminue constamment. 
Cleland et al., 2010; Juster et al., 2004; Karsten, 2005; Singer et al., 2009. Le Bulletin de l’activité physique chez les jeunes (2012) de 
Jeunes en forme Canada mentionne que « (…) la proportion des enfants canadiens qui jouent dehors après l’école a 
chuté de 14 % au cours de la dernière décennie ». 

 
 Certaines recherches ont démontré que le temps passé à l’extérieur a des répercussions sur le niveau d’activité 

physique des jeunes. Il est l’un des déterminants les plus importants, en plus d’avoir un impact sur la santé mentale 
et physique. Ainsi, plus un enfant ou un adolescent passe de temps à l’extérieur, plus il est actif physiquement. 
Ferreira et al., 2006; Fjortoft et Sageie, 2000; Sallis et al., 2000 

 
 C’est à l’extérieur que le jeu libre et la motricité globale chez les jeunes enfants sont les plus propices à apparaître. Le 

comité pour la promotion du jeu chez l’enfant, Le jeu moteur : Dehors et en service de garde, 27 mars 2012, UQAM, p. 11. 
 

 L’extérieur est un environnement riche qui favorise le jeu libre. DUGAS, Claude. (Ph. D) et POINT, Mathieu. (M. Sc). 2012, p. 31. 

 

 Le jeu libre peut améliorer la santé mentale de l’enfant, son bien-être émotionnel et son humeur (minimise 
l’anxiété, la dépression, l’agressivité et les troubles du sommeil). Ces effets sont augmentés lorsque ces jeux ont lieu 
à l’extérieur. DUGAS, Claude. (Ph. D) et POINT, Mathieu. (M. Sc). 2012, p. 27. 

 

 L’environnement extérieur est souvent moins contraignant au niveau des possibilités motrices des enfants que les 
espaces intérieurs, ils peuvent donc explorer plus facilement. Le comité pour la promotion du jeu chez l’enfant, Le jeu moteur : Dehors et 

en service de garde, 27 mars 2012, UQAM, p. 12. 
 

 La lumière du soleil affecte positivement notre humeur et notre chimie intérieure. Un enfant de meilleure humeur 
aura un système immunitaire plus fort. THIBAULT, Nathalie (B.Sc.M.Sc), Jouer dehors, bon ou mauvais pour les infections?, 

http://www.educatout.com/edu-conseils/santehygiene/systeme-immunitaire-et-infections/jouer-dehors-bon-ou-mauvais-pour-les-infections.htm 
 

 La qualité de l’air intérieur est souvent moindre que celle de l’air extérieur. THIBAULT, Nathalie (B.Sc.M.Sc), Jouer dehors, bon ou 

mauvais pour les infections?, http://www.educatout.com/edu-conseils/santehygiene/systeme-immunitaire-et-infections/jouer-dehors-bon-ou-mauvais-pour-les-
infections.htm 

 

 L’enfant a moins de risque de contracter une infection dehors qu’à l’intérieur. Les germes des infections 
respiratoires survivent moins longtemps sur les surfaces à l’extérieur, sous zéro, qu’à l’intérieur, à la température de 
la pièce. THIBAULT, Nathalie (B.Sc.M.Sc), Jouer dehors, bon ou mauvais pour les infections?, http://www.educatout.com/edu-conseils/santehygiene/systeme-

immunitaire-et-infections/jouer-dehors-bon-ou-mauvais-pour-les-infections.htm 
 

  

Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu est couverte seulement par le ciel et la cime des arbres.  

Peu importe la saison, jouer dehors enrichit les enfants de mille expériences en les mettant en contact avec 

la nature (sable, terre, neige, eau, vent, roches, arbres...) 
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 Une étude effectuée en Ontario a démontré que les enfants âgés de trois à cinq ans qui jouent dehors au moins 
deux heures par jour étaient plus susceptibles de satisfaire aux directives en matière d’activité physique. Bulletin de 

l’activité physique chez les jeunes, 2012 

 
 C’est à l’extérieur que le jeu libre et la motricité globale chez les jeunes enfants sont les plus propices à apparaitre. 

Quand un enfant joue dehors, il a l’opportunité de prendre des décisions et de résoudre des problèmes, car le milieu 
extérieur est plus variable et moins structuré que les espaces intérieurs. De plus, l’environnement extérieur est 
souvent moins contraignant au niveau des possibilités motrices des enfants que les espaces intérieurs, ils peuvent 
donc explorer plus facilement différents aspects de la motricité globale. Burdette, 2005 

 
 Laisser son enfant jouer dehors, c’est le laisser développer une plus grande créativité et une attitude coopérative 

dans sa façon de s’amuser et d’agir en général. Cela contribue à réduire en partie les problèmes liés à des manques 
d’attention en classe. Il se concentre mieux, donc enregistre et apprend mieux. Réseau École et Nature – Le syndrome de manque 

de nature, juin 2013. 

 
 Les enfants qui sont toujours à l’abri du risque auront, à leur tour, moins de capacité à repérer et à gérer les risques 

dans les divers domaines de leur vie à mesure qu’ils vieilliront. LOUV, Richard, Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-

Deficit Disorder. Chapel Hill, NC : Algonquin Books, 2005, 385 p. 

 
 La vitamine D obtenue au grand air est essentielle à la croissance osseuse et contribue à prévenir la myopie. ROSE, K., 

MORGAN, I., LP, J., KILFEY, A., HUYNH, S. et SMITH, W., Outdoor activity reduces the prevalence of Myopia in children. Ophthalmology 115(8), 2008, 1279-1285. 
 

 Le stress diminue chez les enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur. BINGLEY, A. et MILLIGAN, C, Climbing Trees and Building Dens: Mental 

health and well-being in young adults and the long-term experience of childhood play experience. Londres, RU : Lancaster University, Institute for Health 
Research, 2004. En ligne à tinyurl.com/CCN-2013-R111EN.  

 

Durant les heures d’éveil non passées devant les écrans, les enfants de moins de 6 ans consacrent de 73 % à 84 % de leur 
temps à des activités sédentaires.  Chez les 6 à 19 ans, cette proportion est de 63%. www.participaction.com/fr-ca/Get-

Informed/Activive-Healthy-Kids-Canada-Report-Card.aspx Bulletin 2012 de Jeunes en forme Canada sur l’activité physique chez les jeunes. 
 

Dans une enquête menée auprès de 830 mères américaines ayant des enfants âgés de 3 à 12 ans. 70 % d’entre elles ont 
rapporté avoir joué à l’extérieur tous les jours lorsqu’elles étaient jeunes, mais seulement 31 % ont affirmé que leurs enfants 
en faisaient autant maintenant. Clements R. An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood 3: 68-80, 2004 

 

Les enfants d’aujourd’hui commencent à regarder la télévision de plus en plus tôt. En 1971, l’âge moyen auquel les enfants 
commençaient à regarder la télévision était de 4 ans. En 2007, le portrait était tout autre, comme en témoigne une étude 
américaine : 

• l’âge moyen auquel les enfants commençaient à regarder la télévision était de 9 mois; 
• 40 % des enfants de 3 mois et 90 % des enfants de 2 ans regardaient régulièrement la télévision. 

Frederick J. ZIMMERMAN, Dimitri A. CHRISTAKIS et Andrew N. MELTZOFF. « Television and DVD/Vidéo Viewing in Children Younger Than 2 Years »  Archives 
of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2007, vol. 161, p. 473-479. 
 

Un bambin sur trois apprend à utiliser un téléphone intelligent ou une tablette électronique avant même de pouvoir parler. 
Le nombre d’enfants de 0 à 8 ans qui ont accès ces appareils est passé de 52 % en 2011 à 75 % en 2013 aux États-Unis. 
Common Sense Media, « Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013. A Common Sense Media Research Study », automne 2013.  
 

 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Les dangers de la circulation et ceux du quartier, la 

noirceur et le manque de supervision sont quelques 

exemples qui empêchent les adultes de laisser les 

enfants jouer dehors. Article du Journal de Montréal, Les enfants 

ont-ils perdu le droit de se déplacer librement?, 20 janvier 2014 
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ET POURQUOI PAS JOUER AVEC LA NATURE! 

 Dans une récente étude américaine, la relation entre la verdure et l’activité physique a été explorée auprès des 
enfants d’âge préscolaire. Les résultats ont démontré une relation positive : quand le volume de verdure augmente, 
l’intensité des jeux en plein air augmente. Ce constat renforce ainsi l’influence importante que la nature peut avoir 
sur le degré d’activité physique des enfants. Jeunes en forme Canada. 

 

 L’Université de Cincinnati a construit une vaste aire de jeux naturelle ouverte au public comprenant une maison 
dans les arbres, une source d’eau permettant aux enfants de boire et de jouer, un jardin sensoriel où les tout-petits 
peuvent planter des fleurs ou des légumes, ainsi que des structures de bois pour grimper, se cacher ou observer le 
paysage. Sont aussi accessibles différents objets tels que des seaux, des épuisettes et des jumelles pour explorer les 
différentes sections du terrain. Ce parc s’adresse particulièrement aux enfants de 3 à 5 ans et sert aussi de 
laboratoire pour observer les comportements des jeunes. Dans de nombreux pays où ces aires de jeux naturelles ont 
été implantées (Suède, Australie, Allemagne...), des chercheurs ont constaté qu'elles attisaient la curiosité des 
enfants et la proximité avec la nature les stimulait davantage que les modules de jeux urbains traditionnels. Dans 
certains cas, elles réduiraient même les symptômes de la dépression et du déficit de l’attention. Veille action pour de saines 

habitudes de vie, mars 2014. 

 Résultat : nos enfants s’enferment de plus en plus pour profiter des avantages de la maison, mais aussi pour s’isoler 
des dangers de l’extérieur. Mot d’ordre général : la sécurité, surtout pas l’expérience. CARDINAL, François, Perdus sans la 

nature, 2010 
 

 Passer du temps dans la nature est essentiel au bon développement de l'enfant, sur le plan psychologique autant 
que sur le plan physique. Certains chercheurs affirment même qu'une dose quotidienne de nature puisse prévenir et 
traiter de nombreux troubles médicaux. LEM, Melissa docteur, médecin de famille, membre du corps professoral au département de médecine 

familiale et communautaire de l'Université de Torontoet membre de l'association canadienne des physiciens environnementalistes. 
 

 Les docteurs Eva Selhub, de Harvard, et Alan C. Logan, naturopathe, passent aussi en revue les recherches 
scientifiques portant sur les effets positifs du contact avec la nature pour la santé, le bien-être et la vitalité. Des 
découvertes scientifiques fascinantes concernent les effets sur le cerveau d’une plus grande exposition à la nature 
(émotions positives, sommeil, réduction de l’hyperactivité, l’impulsivité, du manque d’attention, …). 

 
 Des études démontrent que de prendre le temps d'apprécier un paysage naturel, tel un parc, une plage, une 

étendue d'eau ou une forêt, permet de réduire la pression artérielle, l'anxiété ainsi que le niveau de stress. Le 
contact avec la nature améliore la qualité du sommeil et augmente l'énergie et la joie de vivre. Il favorise également 
le renforcement du système immunitaire»49, affirmait le Dr David Suzuki, scientifique et environnementaliste de 
renom, lors d'une rencontre récente à Toronto, commanditée par Co-operators devant un auditoire composé 
d'employés de Co-operators et d'anciens participants d'IMPACT! 
http://www.impactyouthsustainability.ca/blogs/actualits/ordredumc3a9decin3aallezdehors 

 
 Nous passons presque l’ensemble de nos journées à l’intérieur d’un édifice ou dans un véhicule, alors que nos 

enfants sont la plupart du temps assis devant un écran quelconque. Projet Nature, juin 2012 
 

 Plusieurs études prouvent que les expériences en nature favorisent la guérison. Les personnes exposées à la nature 
se rétablissent plus rapidement après une chirurgie. En outre, elles requièrent moins de médicaments et de plus 
courts séjours à l’hôpital. Connecter les Canadiens à la nature, 2014 

  

http://www.impactyouthsustainability.ca/blogs/actualits/ordredumc3a9decin3aallezdehors


 La terre et le ciel, les bois et les champs, les lacs et les rivières, la montagne et la mer, sont d’excellents maîtres 
d’école. Certains d’entre nous en retirent plus qu’ils ne pourraient jamais en apprendre dans les livres. LUBBOCK, John. 

 
 On a constaté que des enfants de maternelle qui jouaient dans une forêt voisine avaient développé de meilleures 

habiletés motrices que leurs pairs qui ne disposaient que d’une aire de jeu clôturée. FJORTOFT, I.The natural environment as a 

playground for children: the impact of outdoor play activities in pre-primary schoolchildren. Early Childhood Education Journal 29(2), 2001, 111-117. 

 

 Les élèves qui ont un contact avec la nature dans le cadre du processus éducatif se montrent plus engagés et plus 
enthousiastes dans tous les domaines d’études. Ils obtiennent de meilleurs résultats aux tests de lecture, d’écriture 
et de mathématiques et démontrent de meilleures aptitudes à l’écoute. ERNST, J. et MONROE, M. The effect of environment-based 

education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research 10(4), 2004, 507-522. 

 
 Les enfants qui jouent dans les milieux naturels sont plus susceptibles d’être en meilleure santé que ceux qui sont 

limités à des environnements structurés. La présence de verdure dans le voisinage et l’accès aux parcs publics sont 
associés de façon positive à un indice de masse corporelle moins élevé chez les enfants et il s’agit là d’une tendance 
constance. BELLl, J., WILSON, J. et LUIi, G. Neighborhood greenness and 2-year changes in body mass index of children and youth. American Journal of 

Preventive Medicine 35(6), 2008, 547-553. En ligne à tinyurl.com/CCN-2013-R067E.  

 
Un exemple concret :  

 
 
 
 
 

 
Écoles nées dans le froid 

Pas de crèche ? Eh bien, envoyons les marmots dans la nature, une cabane fera l’affaire ! C’est en effet pour 
répondre à la pénurie de places d’accueil pour la petite enfance, dans les années 50, que sont nés les premiers 
jardins d’enfants en forêt au Danemark. Depuis, les crèches, écoles maternelles ou primaires « en nature » se sont 
répandues dans plusieurs pays scandinaves et germaniques, non tant pour «caser les gosses» que parce que cela 
revêt un véritable intérêt pédagogique. En Suède, elles sont une centaine basées uniquement dans la nature et 
subventionnées par l’État. Elles sont entre 200 et 500 au Danemark, 400 en Allemagne. 
 
Sarah Wauquier anime des « jardins d’enfants en nature » en Suisse alémanique, où la démarche est assez 
courante. Chercheuse, psychologue, pédagogue par la nature et institutrice, elle y voit tout d’abord un excellent 
terreau pour le développement de l’enfant : « Même si l’expérience de la nature ne dure qu’une demi-journée par 
semaine, diverses recherches menées sur ces pratiques démontrent que pour une classe maternelle, les 
compétences sont atteintes et même dépassées ».  
 
Et de noter un développement important de la motricité globale et de la persévérance : la nature fait surmonter 
des obstacles. De la créativité et de la curiosité aussi : un bout de bois avec de la mousse, ça n’a pas de 
signification prescrite, l’enfant invente l’usage qu’il veut en faire. Cela aurait également une influence positive sur 
leur santé (moins de rhumes) et sur les comportements sociaux, l’entraide notamment : Manu est tombé dans une 
flaque, son copain l’aidera à en sortir. Le fait de bénéficier de plus d’espace diminuerait aussi les conflits entre les 
enfants.  

 

« Par ailleurs, les enfants s’immergent réellement dans l’activité. Selon certaines recherches, c’est dans ce temps 
d’immersion que l’apprentissage est le plus efficace. Et tout cela vient naturellement. Pas besoin de le susciter 
artificiellement. Ils sont enthousiastes, aller dehors ça leur convient, à cet âge ils sont demandeurs ». Réseau École et 

Nature – Le syndrome de manque de nature, juin 2013. 

 



 

                                             « IMAGINEZ UN MONDE...  où  
                                             tous les enfants grandiraient  
                                        avec une profonde compréhension  
                                  de ce qui compose leur environnement. 
                                  Où jouer dans la nature réduirait 
                                          l’obésité. Où une partie des 
                                            antidépresseurs et autres 
                                            médicaments prescrits serait 

                              remplacée par des séjours dans la  
                             nature. Où les enfants auraient la joie de  
                              découvrir la nature avant d’en constater  
                             sa disparition. Où ils pourraient s’étendre 
           dans l’herbe sur une colline pendant des heures à  
         regarder les nuages et à imaginer l’avenir. Où chaque  
    enfant et chaque adulte auraient le droit en tant 
qu’humain de vivre en communion avec le monde naturel 
tout en partageant la responsabilité d’en prendre soin. » 
Richard Louv   
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