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Pour faire suite à la formation sur le jeu actif, voici un texte qui traite de la prise de risques chez 
l’enfant. Cet extrait est tiré du projet : Petite enfance, grande forme de l’association québécoise 
des centres de la petite enfance (AQCPE).  
 
La prise de                       est essentielle au développement de comportements 
d’autoprotection chez l’enfant.  
 
L’enfant utilise le jeu libre et actif pour exercer ses habiletés et connaître ses limites, ce qui 
implique qu’il se retrouve souvent face à des situations nouvelles et inconnues. La prise de 

risques et de défis à la hauteur de ses compétences sont des 
éléments significatifs du développement de l’enfant. Toutefois, 
cela suppose que l’adulte lui permette cette liberté.  

 
Il revient aux responsables de services de garde de veiller à la santé et à la 
sécurité des enfants, de superviser leurs activités et de s’assurer du bon 
déroulement de la journée. Or, le désir des enfants de jouer activement et 
librement occasionne parfois des inquiétudes chez le personnel éducateur 
ou le parent, car des blessures mineures (égratignures, bleus, etc.) et de 
l’inconfort (peur, se salir, etc.) peuvent survenir. 
 
Une                                      équilibrée 
 
Pour tendre vers un équilibre liberté/sécurité, la présence attentive et bienveillante de l’adulte 
et sa participation aux activités réduisent les risques de blessure, tout en enrichissant ses 

expériences. La sécurité équilibrée passe par l’aménagement fonctionnel et 
sécuritaire des lieux, mais aussi par des consignes claires et une planification 
adéquate. Celles-ci doivent prendre en considération les besoins et capacités 
réels des enfants. La façon d’intervenir auprès des enfants va avoir des 
répercussions sur leur estime de soi, leur sentiment 
d’efficacité personnelle et le développement de leurs 
compétences. 
 

L’adulte doit s’assurer d’éliminer les dangers qui n’offrent aucune valeur 
au jeu, de favoriser la prise de risques et la conscience du risque et 
d’accepter qu’à l’occasion des incidents et des inconforts puissent survenir. Il est important 
d’encourager l’enfant dans ses initiatives, de lui offrir du soutien au besoin et de répondre à ses 
demandes de réconfort. Ces gestes lui démontrent qu’il peut compter sur l’adulte, en cas de 
besoin, et qu’il peut prendre certains risques parce qu’il se sent en                         .                               

 



Chansons pour 
la fête des pères 
 

(Air : 1-2-3 nous irons au bois) 
1-2-3 C’est la fête des papas 
4-5-6 On leur fait la bise 
7-8-9 Parce qu’ils sont les meilleurs 

 

(Air : Au clair de la lune) 
Aujourd’hui on fête la fête des papas 
Mais il y a aussi la fête des papys 
Moi je vous aime Gros 
Gros comme l’univers 
Ce que j’aime le plus 
C’est d’être avec vous!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Idées Bricolage fête des pères 
 

 

Recette de sucettes glacées 
 

Ingrédients : 

- 1¼ tasse de fraises fraîches coupées en dés 

- ¾ tasse de sucre 

- 1c. à soupe de fécule de maïs 

- 3 jaunes d’œufs 

- 2¼ tasses de lait chaud 

- 1c. à thé de vanille 
 

1. Dans un bol, mélanger les fraises et 60 ml (¼ tasse) de sucre. Réserver. 

2. Dans une casserole, hors du feu, mélanger le reste du sucre et la fécule. 

Ajouter les jaunes d'œufs et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit lisse 

et homogène. 

3. Ajouter le lait chaud graduellement en fouettant. Porter à ébullition à feu 

moyen en fouettant constamment et en prenant soin de racler le fond de 

la casserole. Laisser mijoter doucement environ 30 secondes. Retirer du 

feu et ajouter la vanille. Laisser tiédir. 

4. Ajouter les fraises. Verser dans des moules pour sucettes glacées et 

congeler de 5 à 6 heures.  
 

 

Un parcours sensoriel pour réveiller les pieds 
C’est froid, c’est chaud, ça pique, c’est doux, 

ça éclate, c’est agréable,… 
Voici  ce que les enfants diront probablement. 

 

Fabriquer des bacs à sensation. Mettre à l’intérieur des bacs de 
la farine, du sable, des lentilles, du foin, du papier bulle, des 
ouates, etc. Les enfants marchent dans chacun des bacs et à  la 
fin du parcours, on termine avec un bac d’eau et une serviette 
douce. 
 

Expérience 
 

Dans cette expérience, nous comparons les oursons en gelée (jujubes)  

placés dans l’eau à ceux placés dans l’eau salée. 

Pour commencer, faire environ une tasse de solution d’eau salée super-saturée (il faut donc ajouter du sel, un 

peu à la fois, à une tasse d’eau bouillante jusqu’à ce que le sel soit complètement dissous). Laissez refroidir 

complètement au frigo, car l’eau chaude fera fondre l’ourson. Placez un ourson dans l’eau salée et un ourson 

dans de l’eau non salée. Laissez tremper toute une nuit. 

Voici le résultat (sur la photo) : l’ourson jaune est l’original qui n’a pas été placé dans l’eau, le rouge a trempé 

dans l’eau salée et l’ourson vert, dans l’eau non salée. Êtes-vous surpris du résultat?  

 


