
Terrain de jeu
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de la petite enfance aux fins d’amélioration de la qualité 
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1. Supervision des 
enfants 

 

❏ Il n’y a pas suffisamment de 

personnel en place pour aller et 
revenir du terrain de jeu avec 
les enfants en toute sécurité ou 
pour les jeux de motricité 
globale à l’intérieur 

 

❏ Les ratios personnel-enfants ne 

sont pas maintenus au terrain 
de jeux ou dans l’espace 
intérieur de jeu réservé à la 
motricité globale 

 

❏ Le personnel ne se positionne 

pas de manière à voir tout le 
terrain de jeu ou l’espace 
intérieur de jeu réservé à la 
motricité globale 

 

❏ Le personnel ne fait pas un 

survol du terrain de jeu ou de 
l’espace intérieur de jeux 
réservé à la motricité globale.

 

❏ Le personnel fait la part entre la 

supervision des enfants et 
l’interaction avec eux 

 

❏ Le personnel est conscient de 

l’emplacement et du nombre 
d’enfants 

 

❏ Le personnel réagit rapidement 

pour remédier aux conditions ou 
situations dangereuses. 

 

❏ La garderie fournit des 

vêtements de saison 
supplémentaires pour l’extérieur  

 

❏ Les communications se font par 

téléphone sans fil, téléphone 
cellulaire de la garderie, 
émetteur-récepteur portatif, 
système d’intercommunication 

 

❏ Du temps est prévu 

quotidiennement pour préparer 
le terrain de jeu avant l’arrivée 
des enfants 

 

❏ Chaque groupe d'âge a sa case 

horaire pour les activités à 
l’extérieur. 
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2. Espace de jeux à 
l’extérieur et zones 
ombragées 

 
❏ Les enfants n’ont accès qu’à un 

type de surface du terrain de jeu 
 

❏ Les enfants n’ont pas accès au 

matériel d’activités sensorielles 
ou au sable 

 

❏ Le terrain de jeu  n’est pas défini  

 

❏ L’espace de jeux à l’extérieur 

est en mauvais état 
 

❏ Il n’y a pas d’ombre sur le 

terrain de jeu 
 

❏ Il n’y a pas de source d’eau.

 

❏ Les enfants ont accès à deux 

types de surface du terrain de jeu 
 

❏ Les enfants ont accès au matériel 

d’apprentissage sensorielles ou 
au sable pendant toute la période 
de jeu à l’extérieur 

 

❍ Le bac à sable est couvert 

lorsqu’il ne sert pas  
 

❍ Il y a une case horaire réservée 

aux activités extérieures de 
motricité globale  

 

❏ Il y a un bon équilibre entre les 

zones ensoleillées et ombragées 
 

❏ Il y a des éléments naturels dans 

le terrain de jeu ou aux alentours. 

 

❏ Le terrain de jeu comprend une 

aire pour s'asseoir 
 

❏ Une troisième surface est 

fournie 
 

❏ Une surface inclinée est 

accessible 
 

❏ Chaque groupe a son espace de 

jeu désigné 
 

❏ Ameublement et équipement 

fabriqués à partir d’éléments 
naturels 

 

❏ Preuve d’accès possible à un 

jardin ou à une aire naturelle 
 

❏ Un espace de jeu extérieur est 

accessible, peu importe les 
conditions météorologiques. 
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3. Équipement de jeu 
actif 

 

❏ Aucun ballon n’est disponible 

 

❏ Les ballons ne sont pas gonflés 

 

❏ Aucun équipement de jeu actif 

supplémentaire adapté au 
développement n’est disponible.  

 

❏ Au moins trois ballons sont 

accessibles 
 

❏ Au moins trois équipements de 

jeu actif supplémentaires adaptés 
au développement sont 
accessibles 

 

❏ Le personnel prépare 

l’équipement de jeu actif pour 
faciliter la participation. 

 

❏ Au moins trois types 

d’équipement pour favoriser 
l’équilibre, la coordination et 
l’habileté à grimper sont 
accessibles 

 

❏ Des ressources sur un mode de 

vie actif sont accessibles aux 
familles 

 

❏ Des ressources sur les activités 

récréatives communautaires 
sont accessibles aux familles. 
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4. Matériel 
d’apprentissage 

 

❏ Aucun matériel d’apprentissage 

n’est accessible 
 

❏ Le matériel d’apprentissage est 

insuffisant pour le nombre 
d'enfants voulant l’utiliser  

 

❏ Le matériel d’apprentissage est 

en mauvais état. 

 

❏ Au moins trois types différents de 

matériel d’apprentissage sont 
accessibles 

 

❏ Le matériel d’apprentissage 

répond aux intérêts des enfants 
 

❏ Le matériel d’apprentissage est 

adapté au développement. 

 

❏ Au moins trois types de matériel 

d’apprentissage sur l’exploration 
de la nature sont accessibles 

 

❏ Au moins deux domaines 

d’apprentissage sont traités à 
l’extérieur  

 

❏ Au moins deux matériels 

d’apprentissage favorisent les 
jeux sociaux et (ou) 
dramatiques. 
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5. Jouets à roues 
 

❏ Aucun jouet à roues n’est 

disponible 
 

❏ Les jouets à roues sont en 

mauvais état 
 

❏ Un seul type de jouet à roues 

est disponible. 

 

❏ Un jouet à roues est accessible 

par groupe de quatre enfants  
 

❏ Les jouets à roues sont adaptés 

au développement des enfants 
 

❏ Au moins deux types de jouets à 

roues sont accessibles 
 

❏ Un grand jouet d’hiver est 

disponible par groupe de quatre 
enfants. 

 

❏ Au moins trois types de jouets à 

roues sont accessibles  
 

❏ Une piste cyclable est 

accessible 
 

❏ Les familles ont accès à des 

ressources sur la sécurité à 
bicyclette. 
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6. Entreposage à 
l’extérieur 

 

❏ Aucun espace d’entreposage 

n’est fourni pour l’équipement 
d’extérieur 

 

❏ L’équipement d’extérieur est 

empilé de façon dangereuse 
 

❏ L’espace d’entreposage 

extérieur n’est pas bien 
verrouillé.

 

❏ Un espace d’entreposage est 

fourni pour tout l’équipement 
d’extérieur 

 

❏ Un espace d’entreposage est 

accessible toute l’année 
 

❏ Une trousse de premiers soins 

est accessible à l’extérieur. 

 

❏ L’espace d’entreposage de 

l’équipement extérieur se trouve 
près du terrain de jeux 

 

❏ L'espace de rangement est 

organisé 
 

❏ L’espace de rangement est 

étiqueté. 


