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réalisation du supplément Action Santé traitant des saines habitudes de vie.

Pour le plaisir de bouger et de bien manger!
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Ce supplément traitant des saines habitudes de vie est réalisé avec la collaboration de Janie Blais-Bélanger, coordonnatrice adjointe de 
l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé (Alliance) ainsi que des partenaires de l’Alliance qui œuvrent dans le quartier pour que 
les jeunes et les familles bougent plus et mangent mieux.

Au cours des dernières années, les obstacles au jeu libre ont 
fait de l’ombre aux nombreux bienfaits qu’il procure sur le 
développement et la santé des jeunes. Habitués d’avoir un horaire 
réglé au quart de tour, la plupart des jeunes n’ont plus beaucoup 
d’occasions de jouer librement, d’être physiquement actifs et 
de vivre les aventures issues de leur monde imaginaire. Si bien 
que les enfants ne savent plus comment s’occuper lorsqu’ils 
sont laissés à eux-mêmes. Ils exigeront alors qu’un adulte leur 
suggère une activité ou qu’ils jouent avec eux.  La tyrannie du 
« je-ne-sais-pas-quoi-faire » comme le décrit le journaliste et 
auteur François Cardinal.

Pourtant, tous les parents recherchent le jeu qui développera 
chez leur enfant l’autonomie, la confiance en soi, la créativité, 
l’esprit d’équipe et l’intelligence. Ne cherchez plus, le jeu 
libre remplit toutes ces fonctions et bien plus encore! 

Laissez-vous convaincre de l’importance d’offrir à votre 
enfant du temps pour jouer librement!
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Le jeu libre et actif amène les enfants de tous âges à développer 
leurs habiletés motrices. Ils se familiariseront avec des 
mouvements diversifiés comme ramper, courir, sauter, dribler, 
attraper, grimper, etc. Le jeu libre peut donc contribuer à 
un mode de vie physiquement actif. Rappelons-nous que la 
recommandation est de 60 minutes d’activité physique par 
jour à une intensité de modérée à élevée. Si votre enfant est 
d’âge scolaire, il a sans doute un besoin encore plus grand de 
se dépenser, puisqu’il passe la majorité de son temps assis, 
concentré et tranquille.

En accordant des périodes de jeu libre à votre enfant, vous 
l’encouragez dans sa créativité ainsi que dans sa fantaisie. Ce 
sont des moments où il peut reproduire sa réalité, inventer et 
créer.

Par ailleurs, le jeu libre permet aussi à votre enfant de 
développer plusieurs habiletés sociales. Entre eux, les jeunes 
apprendront notamment à coopérer, à négocier et à respecter 
les différences. Ils testeront également leurs capacités à diriger 
et à s’adapter aux différentes situations. C’est aussi en relevant 
des défis et en prenant des initiatives que les jeunes bâtissent 
leur confiance en soi et développent des qualités comme la 
persévérance.

À travers le jeu libre, les enfants développent de l’autonomie 
et de l’indépendance, deux caractéristiques recherchées par 
les parents. Ainsi, la prochaine fois qu’ils vous demanderont 
ce qu’ils peuvent bien faire… pourquoi ne pas les laisser eux-
mêmes répondre à la question? Offrez-leur cette chance de 
grandir et de s’épanouir par le jeu libre!

Le jeu libre possède un caractère spontané et part toujours de l’intérêt de l’enfant. Il s’agit d’une activité qui n’est ni 
organisée ni structurée par un adulte. L’enfant est donc le maître du jeu, puisque c’est lui qui détermine :

• ce qu’il souhaite faire ;
• avec qui il veut jouer ;
• comment il veut jouer ;
• ce qu’il fera de l’espace et du matériel mis à sa disposition ;
• le temps qu’il s’y investira.

Afin d’encourager les jeunes à bouger plus et à développer différentes habiletés physiques, le jeu libre devrait se 
pratiquer régulièrement à l’extérieur. En leur permettant de dépenser plus d’énergie, le jeu devient alors libre ET 
actif.
Le plus important, le jeu libre doit avant tout être ludique et amusant!
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À une époque où les écrans sont omniprésents, les adultes 
possèdent une responsabilité importante afin d’amener autant 
les tout-petits que les ados à sortir jouer au grand air. Jouer 
dehors, qui était il y a quelques années tout naturel, est devenu 
une obligation voire même une punition pour plusieurs jeunes. 
Les activités libres à l’extérieur perdent en popularité au profit 
des activités sédentaires pratiquées à l’intérieur. L’expression 
« déficit nature » illustre bien le phénomène.

Pourtant, les grands espaces et la nature offrent aux enfants 
la liberté et l’occasion de relever des défis dans des milieux 
débordants de richesses à découvrir. 

« La disparition progressive de la nature dans la vie de nos 
enfants aurait un impact majeur sur leur santé, mentale et 
physique, d’ailleurs jugée de plus en plus préoccupante 
», pouvons-nous lire dans le livre Perdus sans la nature de 
François Cardinal. Les études montrent des associations entre 
différents problèmes liés à la santé comme l’obésité, le diabète 
et l’asthme.

Que ce soit dans votre cour arrière, au parc du quartier ou 
encore dans la forêt à proximité de votre maison, encouragez 
votre enfant à jouer dehors afin qu’il ne perde pas contact avec 
la nature.

Le jeu libre dans la rue fait beaucoup jaser. À nouveau, il 
y a de cela pas si longtemps, il était fréquent d’apercevoir 
des amis de quartier s’adonner à une partie de hockey dans 
la rue. Alors que, dans certaines villes, c’est illégal; ailleurs, 
au contraire, c’est encouragé. En effet, dans ces villes, le 
règlement municipal autorise les jeunes à jouer dans les rues 
plus tranquilles et dans les ruelles, puisqu’elles sont propices 
au jeu libre. 

Parfois, des citoyens, en raison du bruit ou de la peur qu’un 
ballon égaré atteigne leurs biens, effectuent des plaintes 
auprès de la police. Les jeunes se voient alors recevoir des 
avertissements ou des contraventions pour avoir joué dans  
la rue.

Saviez-vous que la jurisprudence démontre que les tribunaux 
québécois ne considèrent pas le jeu des enfants comme 
étant un trouble de voisinage? De toute façon, connaissant 
tous les bienfaits, pour les jeunes, attribués au jeu extérieur, 
souhaitons-nous réellement les en empêcher?
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Force est d’admettre que le jeu libre est disparu de l’agenda 
des jeunes. Est-ce une coïncidence avec le fait que les enfants 
ont de moins en moins de temps libre? Pas du tout. Est-ce 
relié au temps démesuré que passent les jeunes devant les 
écrans? Certainement. Toutefois, la sécurité des jeunes, ou 
encore, la perception de la sécurité des jeunes figure parmi les 
principales raisons de la diminution du jeu libre à l’extérieur. 

En tant que parents, les peurs sont nombreuses : la peur des 
petits animaux et des insectes, la crainte d’une blessure, d’un 
accident, que son enfant s’égare ou même pire. Or, bien que 
certaines peurs soient valides, d’autres sont parfois accentuées 
jusqu’à devenir irrationnelles. La couverture médiatique et les 
médias sociaux y sont pour beaucoup. « On est passé en une 
génération de la prévention à la précaution », fait remarquer 
François Cardinal. Pour illustrer ses propos, auparavant, on 

suggérait à un enfant d’être prudent lorsqu’il grimpait à un 
arbre alors qu’aujourd’hui, on lui interdit tout simplement.

Même si cela peut s’avérer difficile à mettre en application, 
il est recommandé de ne pas être trop protecteur envers votre 
enfant lorsqu’il joue. Vous éviterez alors de devenir un obstacle 
à son développement global. Par exemple, au parc, évitez 
d’être continuellement derrière lui lorsqu’il grimpe l’échelle 
de cordes ou le mur d’escalade. En le laissant expérimenter 
diverses situations de jeu, votre enfant sera en mesure de 
développer les comportements d’autoprotection nécessaires à 
sa propre sécurité. Lui-même pourra déterminer si une hauteur 
est trop grande ou encore si l’obstacle est trop colossal. C’est 
à travers les risques qu’il grandira. 

Références

• Cardinal, F. (2010) Perdus sans la nature, Éditions Québec Amérique, Montréal, 201 p.
• Cent degrés. (2017) Un règlement municipal peut-il empêcher les enfants de jouer dans la rue? Les précisions d’un avocat, site  Internet, https://

centdegres.ca/magazine/activite-physique/un-reglement-municipal-peut-il-empecher-les-enfants-de-jouer-dans-la-rue-les-precisions-dun-avocat/.
• Québec en Forme. (2012) Le jeu libre à l’extérieur comme élément indispensable au développement des jeunes, site  Internet, http://www.

quebecenforme.org/media/103601/09_faits_saillants_de_la_recherche.pdf


