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L'importance
du jeu risqué
dans le développement

de l'enfant

Le jeu risqué?
Ah non! Je ne
veux pas que
mon enfant se

blesse!

et le jeu risqué
en nature



 
Grimper dans un arbre
Courir à toute vitesse
Construire un fort avec un marteau
Jouer près d'un cours d'eau
Etc.

Qu'est-ce que le jeu risqué?

Un jeu actif, ayant une demande physique, dans lequel
l'enfant vit une incertitude et qu'il a des possibilités de

se blesser. L'enfant est alors dans un état entre la
peur et l'excitement. 

(Sandseter, 2009).
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Favoriser des apprentissages intéressants et enrichissants

Ressentir du plaisir, garder l'enfant engagé dans l'activité 

Aider l'enfant à développer une confiance en lui 
(il sait qu'il peut se surpasser et réussir)

Découvrir la zone de confort (et de l'agrandir)

Et bien plus!

Le jeu risqué permet de:

zone de 
confort

là où la
magie opère!

(Sandseter, 2009).
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Prenons l'exemple d'un enfant qui grimpe dans un arbre. Si l'arbre est
sain et suffisamment solide, l'enfant prend le risque d'y grimper, il

décide de la hauteur et la vitesse à laquelle il effectue l'activité. 
 

Dans cet exemple, si l'arbre était pourri ou cassé et que l'enfant n'est
pas en mesure de l'identifier  celui-ci représenterait un danger.

ATTENTION! 
RISQUE et DANGER sont différents.

Un danger n'est pas identifiable
facilement par l'enfant.

 Il représente un élément pouvant 
 blesser gravement ou mettre en

jeu sa sécurité.
 

Le risque est perçu par l'enfant.
Celui-ci décide ou non s'il veut

relever le défi. Il y a des possibilités
de blessures, mais l'enfant est en

mesure de les identifier.

(TMVPA, 2021) @ValerieFerron_Ergotherapeute



S'assurer d'un environnement comportant
des risques qui permettront les expériences
d'apprentissages 

S'assurer que l'environnement ne comporte
pas de dangers pouvant blesser
sévèrement l'enfant. 

Accompagner l'enfant dans l'identification
des risques et de la gestion de ceux-ci

Aussi sécuritaire que nécessaire
 plutôt qu’aussi sécuritaire que possible

L'objectif n'est donc pas d'éliminer tous les
risques de l'environnement!

 

ce serait plate en
ti-pépère!

enfant légèrement
surprotégé!Le rôle de l'adulte est plutôt de:

(OTHC, s.d.)
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Risques/Sécurité

Bénéfices

Motricité

globale
Motricité

fine

habiletés 

visuo-

motrices

Dévelop.

sensoriel

habiletés cognitives:

résolution de problèmes,

attention, organisation

 

auto-

régulation

autonomie

confiance

en soi

...

Tout est une question d'équilibre!

blessures

accidents
mineurs

(Gill, s.d.)

Il est important d'analyser, non pas
seulement les risques associés à l'activité,

mais aussi les bénéfices.
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L'adulte doit donc s'assurer d'un défi
à la hauteur des habiletés de l'enfant!

c'est ce qu'on nomme le  Juste Défi

Le terme provient d'une ergothérapeute connue,
Jean Ayres, et décrit le juste défi  comme l'endroit

entre l'ennui d'une activité trop facile et la
frustration d'une activité trop difficile.

L'enfant demeure donc motivé et engagé 
 dans l'activité. 

Le juste défi est primordial dans le jeu
risqué. L'enfant n'est pas en danger,

mais il peut ressentir petite dose
d'adrénaline.

 

(Ayres, 2005) @ValerieFerron_Ergotherapeute



 

La nature est l'environnement parfait
pour le jeu risqué. 

 

L'enfant est naturellement curieux. C'est un explorateur qui
souhaite apprendre et comprendre. 

La nature est une montagne de possibilités
de découvertes et d'apprentissage. 

Elle offre une panoplie
d'opportunités de prise

de risque et de juste défi!
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La nature est une expérience sensorielle permettant de faciliter
tous les aspects du développement de l'enfant. 

Les enfants ont besoin d'opportunités fréquentes riches en expériences
sensorielles dans leur quotidien afin de favoriser un développement

sensoriel et moteur. 

Prenons l'exemple d'un enfant qui
marche sur un tronc d'arbre dans la
nature, il aura des opportunités plus

grandes qu'en marchant sur une poutre
en gymnase. 

 
Plusieurs éléments inconnus/risqués

peuvent être présents: 
 

 La buche est-elle glissante? Est-elle
différente de la dernière? plus grande?

plus petite? Est-elle stable? Quelle est sa
texture?

(Koch, 2019) @ValerieFerron_Ergotherapeute
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