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Les jeux en extérieur favorisent la découverte et la connexion avec la nature. A l’inverse des activités sédentaires,
sortir au grand air encourage l’enfant à mieux comprendre l’environnement qui l’entoure, à bouger davantage et plus
longtemps. Explorer le terrain, dans un milieu naturel comme un sentier en forêt, permet aux enfants de dépenser
plus d‘énergie et de tester leurs limites. Les jeux extérieurs encouragent la prise de risque et, du même coup,
améliorent leurs habiletés motrices et leur capacité à prendre des décisions.
À l’extérieur, les expériences sensorielles sont riches et très diversifiées. En effet, tous les sens sont en éveil et
donnent accès à de nombreuses découvertes. Les bruits de la forêt ou du jardin, les odeurs des plantes et leur
texture, les couleurs d’une saison et pour les plus chanceux, le goût des baies ou des fruits récoltés dans les arbres.
Les plus petits peuvent également manipuler certaines matières comme de la terre ou de l’herbe pour réaliser leurs
propres expériences et alimenter leurs connaissances de la forêt ou du jardin.

De plus en plus d’éléments de recherche viennent étayer l’importance pour le développement du contact avec la
nature ainsi que l’incidence positive de cette dernière sur le bien être physique et psychologique de l’enfant.

Les paysages naturels extérieurs procurent généralement :
➢ des expériences multi sensorielles riches et diversifiées
➢ des occasions de jouer de façon bruyante, turbulente, dynamique et active sans faire attention à ne pas salir

ou encore à ne pas faire tomber un objet fragile.
➢ des occasions de courir des risques et par la même occasion de découvrir un sentiment de fierté et se sentir

valorisé en relevant des défis physiques.
➢ des surfaces brutes et inégales qui permettent d’améliorer la force physique, le sens de l’équilibre et la

coordination.
➢ des éléments naturels et des éléments disparates qu’un enfant peut combiner, manipuler et adapter à ses

fins propres.

Pour que l’enfant puisse réaliser toutes ces expériences et bénéficier de ces nombreux avantages, vous devez lui
proposer et l’encourager à jour dehors quel que soit son âge. Dans le jardin, au parc ou dans la forêt, ces moments
de divertissement seront toujours enrichissants.

Les adultes, qu’ils soient parents ou éducateurs de la petite enfance, doivent aménager l’environnement de jeu
extérieur avec tout le soin et l’attention qu’ils accordent aux milieux intérieurs, en veillant à ce qu’ils soient inclusifs
pour tous les enfants, quelles que soient leurs habiletés.


