
À quoi vous attendre

S’inscrire

Faites-nous part de vos commentaires!

Principe de pratique Questions

La série Causeries au coin du feu de la Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) est un espace virtuel
qui permet aux praticiens de l’école de la nature de se rencontrer, partager leurs expériences et répondre à
des questions en lien avec un thème spécifique. L’objectif des Causeries au coin du feu est d’engager la
communauté de pratique dans le développement d’un ensemble d’indicateurs de qualité pour l’École de la
nature. Cette série fait partie du projet de consultation de la communauté de 3 ans qu’entreprend la CNAC
avec le soutien du Lawson Foundation. Pour en savoir plus, visitez childnature.ca/projet-de-consultation-
de-la-communaute/

Conversations avec les conférenciers invités
Discussions dirigées dans des salles “breakout” (soyez donc prêt avec votre appareil-photo et vos micros!)
Questions et sondages dans le panneau de chat durant l’ensemble de la rencontre

Les Causeries au coin du feu sont ouvertes à tous les praticiens de l’école de la nature au Canada.

S’inscrire gratuitement: https://zoom.us/meeting/register/tJYkdu2rqDojHNGgTk4-QZtNrY-yEDpVUzAp
Le lien de la rencontre Zoom sera fourni après l’inscription. Veuillez noter que cet événement sera
enregistré. Les discussions en petits groupes ne seront pas enregistrées.

Durant cette Causerie au coin du feu, nous allons examiner quatre des Principes de l’école de la nature et
leur rapport avec notre relation avec le jeu risqué. Nous serions ravis que vous participiez pendant
l'événement! Ci-dessous vous trouverez les questions que nous vous poserons (vous pouvez également
remplir ce sondage)!

THÈME: LA RELATION AVEC LE JEU RISQUÉ

Causerie au coin du feu Le 29 avril 2021

L'école de la nature considère que le jeu risqué
fait partie intégrante de l'apprentissage et du
développement sain des enfants. Celui-ci est
facilité par des éducateurs compétents et
qualifiés qui appuient les enfants et les jeunes
dans la co-gestion des risques.

1) Utilisez-vous le terme "jeu risqué"? 

2) Préférez-vous utiliser d'autres termes (p. ex. jeu
aventureux, jeu stimulant, jeu actif, etc.)? 

3) Comment un programme de qualité d'école de la
nature au Canada devrait-il démontrer sa
compétence à soutenir le jeu risqué (p. ex. protocoles
pour les conditions météorologiques extrêmes,
évaluation des risques sur le site, urgences, etc.)

https://childnature.ca/
https://lawson.ca/ops-2-0-funding-announcement-2021/
https://childnature.ca/projet-de-consultation-de-la-communaute/
https://zoom.us/meeting/register/tJwrceqvpzssEtESRk0oNk_FORUWI-0noFwW
https://zoom.us/meeting/register/tJYkdu2rqDojHNGgTk4-QZtNrY-yEDpVUzAp
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2021/02/2020-Principles-of-Forest_Nature-School-.pdf
https://childandnatureallianceofcanada.formstack.com/forms/causerie_au_coin_du_feu_la_relation_avec_les_jeux_a_risque


4) Comment un praticien de qualité de l'école de
la nature au Canada devrait-il démontrer sa
compétence à soutenir les jeux risqués (p. ex.
formation en premiers soins, interaction avec les
enfants, etc.) 

5) Quels sont les plans d'urgence qu'un
programme de qualité de l'école de la nature au
Canada devrait avoir en place (p. ex. enfant
disparu, enfant qui fuit, blessures, etc.)? 

6) Comment soutenez-vous le choix d'un enfant
de s'engager dans un jeu risqué? Quel est votre
rôle en tant qu'adulte?

7) Comment faites-vous participer les enfants à
l'évaluation des risques? 

8) Comment communiquez-vous la valeur du jeu
risqué aux parents et aux responsables
d'enfants? 
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9) Comment un programme d'école de la nature de
qualité au Canada devrait-il aborder le privilège dans le
jeu risqué? (Par exemple, il existe une menace
perçue/réelle que les enfants autochtones soient
appréhendés par les services de l’aide à l'enfance s'ils
sont vus dans une situation "dangereuse " ou "
négligente " ; Dans le contexte du FFADA, les jeux qui
consistent à “disparaître” ou à se perdre peuvent avoir
un impact différent.)

THÈME: LA RELATION AVEC LE JEU RISQUÉ
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Jeu risqué: Jeu excitant et passionnant qui
implique la possibilité de blessures physiques. Le
jeu risqué permet de relever des défis,
d’explorer et tester ses limites ainsi que d'en
apprendre plus au sujet des risques de blessures
(1). Le jeu risqué peut être classé comme suit:
grandes hauteurs, vitesses élevées, outils
dangereux, éléments dangereux, bagarres pour
jouer, disparaître ou se perdre, impact jeu
d’autrui (2) 

(1) Outdoor Play Canada
(2) Ellen Sandester (2019) 
 

"Un jugement de 2015 faisant jurisprudence sur
une plainte pour blessure sur une aire de jeux
montre que les tribunaux acceptent que des
accidents se produisent parfois dans les jeux
d'enfants et que personne n'est à blâmer. Le
jugement a rejeté une demande
d'indemnisation, citant le fait que le risque est
une partie inhérente du jeu extérieur des
enfants (p. 16)" (3).

(3) Évaluation risques-avantages du jeu à
l’extérieur: Une boîte à outils canadienne 

L'école de la nature donne la priorité à
l'établissement de relations réciproques avec les
Premières Nations, les Métis et les Inuits, qui
apprennent de cette terre depuis des temps
immémoriaux.

https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
https://www.child-encyclopedia.com/outdoor-play/according-experts/outdoor-risky-play
https://www.achesonlaw.ca/caselaw/2015bcsc1750/
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-17-CANADA-RBAT-FRENCH.pdf
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-17-CANADA-RBAT-FRENCH.pdf


10) Les jeux risqués sont-ils accessibles à tous?
 
11) Le risque diffère physiquement et
perceptivement pour chaque personne.
Comment un programme de qualité de l'école
de la nature au Canada soutient-il le spectre
complet du jeu risqué? 
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Les pratiques, politiques et programmes de
l'école de la nature reflètent et donnent la
priorité à la construction de communautés
engagées, saines, dynamiques et diversifiées.
Nous tenons compte de l'accès et de l'équité
dans nos décisions et nos actions.

Accès: Fournir des adaptations là où cela est
nécessaire pour garantir que tous les enfants
disposent des ressources et du soutien
nécessaires pour participer pleinement à votre
programme École de la nature.

Équité: Faire en sorte que tous les enfants se
sentent en sécurité, à l'aise et fiers de qui ils
sont dans votre programme École de la nature.


