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Changer les règles du jeu: Créer 
les conditions pour favoriser le 

jeu libre en milieu urbain



LE PROBLÈME

QUESTION : Avez-vous déjà vécu la situation où

une activité, qui était originalement plaisante et

ludique, devient un devoir?

Cette question est le leitmotiv de cette

présentation et de notre intervention.



Le jeu “libre” - Quelques définitions

• Le jeu est rempli de plaisir, il inclut des activités qu’on poursuit
sans but spécifique, avec aucune promesse de récompense, 
c.a.d. il est non-productif, une activité qui est souvent en dehors
de la vie ordinaire (Caillois, 1958; Reilly, 1974; Huizinga, 
1938;Parham & Fazio, 1997). 

• Le jeu rend tout simplement les enfants plus heureux (Sutton-
Smith, 2001).

• La Convention sur les droits de l’enfant des Nations unies
considère que jouer « librement » (free-play) est essentiel pour 
le bien-être physique, cognitif, émotif et social des enfants et 
qu’il est le droit de tout enfant (Nations unies, 1989). 



L’INTÉRÊT DU JEU POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

• L’inactivité et l’obésité chez les enfants sont des 

préoccupations majeures pour la santé publique.

• ‘Directives d’activité physique’ (SCPE, 2011)

commissionnées par le gouvernement canadien 

recommandent que les enfants fassent « au moins 60 

minutes d’activité physique d’intensité modérée à 

vigoureuse chaque jour ».



LA PRATIQUE SOCIALE DU JEU CHEZ LES ENFANTS

Les constats généraux depuis à peu près 5 ans : 

• Une réduction du jeu libre chez les enfants.

• Le jeu est devenu plus structuré. Il faut qu’on apprenne quelque 

chose en jouant ou qu’on joue dans des situations formalisées 

(par exemple des cours, des équipes).

• La notion de risque chez les enfants a augmenté, créant un 

besoin de sécurité pour les parents (les enfants doivent être 

supervisés/surveillés et les risques minimisés quand ils jouent).

• En parallèle, l’épidémie de l’obésité fait qu’il y a énormément 

d’attention portée sur l’inactivité des enfants.  





Promouvoir le jeu libre à 
l’extérieur



Les changements 
dans le jeu libre à 
l’extérieur à 
travers le temps

SON: Ed, now eight 

is only allowed to 

walk on his own to 

the end of his street 

(275 m).

GRANDFATHER: Jack 

aged eight in 1950. 

Able to walk about one 

mile on his own to the 

woods.

GREAT-GRANDFATHER:

George aged eight in 

1919. Allowed to walk 10 

km to go fishing.

MOTHER: Vicky aged eight 

in 1979 was allowed to walk 

to the swimming pool alone 

1 km away.



BBC World 
Hacks: une 
vidéo sur les 
rues de jeu libre 
atteint 8 million 
de 
visionnements



Les rues écoles
et rues de jeu libre



Le transport actif et la mobilité
indépendante pour les enfants et 
les jeunes viennent ensemble



Les rues d’école:
L’exemple d’Édimbourg







Les rues de jeu libre: 
L’exemple de Bristol



Halifax– Kingston –

Calgary – Richmond (Scaling-out)
09/21–09/24

Scaling-up
09/24 et le futur

Montréal et 

Kingston (Pilotes)
09/20–08/21



L’équipe d’experts interdisciplinaire et à 
l’international 

Rethinking 
childhood

K. Frohlich, 

A. Smargiassi

T. Gill

M. Brussoni

E. de Leeuw

J. Torres

S. Alexander



Les partenaires

Outdoor 
Play Canada



Merci!


