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Des écoliers apprennent à évaluer leurs habiletés et leurs limites en  

jouant sur un gros monticule de neige 

 
 

par Rosa Barcotti  

traduit par Olivier Lavigne-Fisch  

 

 « Le danger fait partie de la vie. Prendre 

des risques aussi, et il est souhaitable qu’il en 

soit ainsi. Sans cela, aucun enfant n’apprendrait à 

marcher ou à faire du vélo, aucun adulte ne 

tenterait de nouveaux sports, aucune entreprise 

ne créerait de nouveaux produits », écrit Kevin 

Finch, fondateur du Green Hearts Institute for 

Nature and Childhood. « En effet, l’objectif n’est 

pas de supprimer tous les risques auxquels nos 

enfants sont soumis, mais bien de les gérer et de 

les prendre en considération. » 

 Diplômée en éducation à la petite-

enfance, je consacre une partie de mon travail à 

l’analyse quotidienne des risques potentiels dans 

la cour d’école. Je passe en revue les activités 

appréciées des enfants en plus de celles que je 

leur propose, à l’affût de tout danger guettant 

mes élèves. Si un enfant présente des besoins 

particuliers, j’essaie de déterminer sa réaction 

possible face à l’activité. Lorsque l’analyse de 

risque est terminée, je peux inviter les enfants à 

utiliser l’aire de jeu. Il est important de 

comprendre qu’une activité pratiquée dans un 

endroit « passablement sécuritaire » n’est pas 

pour autant une activité sans risque. Je partage 

avec mes élèves  la responsabilité d’agir de 

manière sécuritaire. Ils doivent apprendre à 

évaluer une situation et à prendre certains risques 

calculés. 

 « Les enfants ont besoin de défis et de 

vives émotions Si leur terrain de jeu est trop 

sécuritaire ou aseptisé, ils vont soit tomber dans 



la monotonie de jeux répétitifs et peu 

imaginatifs, soit trouver un moyen de rendre leur 

environnement plus intéressant », selon Jennie 

Lindon. 

 Tout ceci m’amène à vous parler du 

monticule de neige qu’il y a derrière notre école. 

Les enfants de ma classe de maternelle 

échangeraient n’importe quel jouet ou activité 

pour avoir la chance de jouer dehors après une 

tempête de neige. Au début de janvier, la 

déneigeuse avait poussé beaucoup de neige dans 

la cour de l’école. La « montagne de neige », 

comme l’ont surnommée les enfants, est devenue 

un lieu de choix pour la découverte et les jeux. 

Après avoir moi-même foulé le monticule afin de 

déterminer si l’endroit était sécuritaire pour les 

enfants, j’ai décidé qu’il valait mieux que je 

discute avec eux des risques qu’il posait, 

notamment la présence de glace sur laquelle on 

pouvait facilement glisser. Nous en avons profité 

pour passer en revue les procédures de sécurité 

de l’école. Ensemble, nous avons déterminé que 

les enfants devaient commencer par explorer un 

monticule moins élevé situé dans la cour afin de 

se familiariser avec les déplacements sur ce type 

de terrain irrégulier. Après cet entraînement tout 

de même récréatif, ils étaient fin prêts à 

conquérir la « grosse » montagne. 

 Lors de l’aventure initiale, nous, les 

éducateurs, avons mesuré l’inconfort des enfants 

relativement aux surfaces glissantes, abruptes et 

accidentées qui étaient parfois glacées, parfois 

enneigées. Par la suite, chaque fois que nous 

allions jouer sur la montagne pendant la période 

réservée aux jeux à l’extérieur, les enfants 

démontraient de plus en plus de confiance en leur 

habileté à sauter plus haut et plus loin et à se 

déplacer plus vite. Au début, les enfants, 

prudents, prenaient leur temps pour parcourir la 

montagne de l’avant, où se faisait 

« l’ascension », vers l’arrière. Après une 

semaine, ça ne leur prenait plus que quelques 

secondes pour faire le même trajet. Leur 

coordination, leur équilibre et leur précision de 

mouvement s’étaient améliorés. Nous avons 

aussi remarqué une plus grande confiance en soi 

chez les enfants, et leur capacité à sillonner 

monts et vallées semblait presque relever de 

l’automatisme. 

 En regardant mes élèves qui 

s’amusaient follement, je me suis rappelé les 

travaux de Tim Gill, un des principaux penseurs 

et chercheurs sur la petite enfance du Royaume-

Uni. Son livre, No Fear: Growing up in a Risk 

Averse Society, explique la peur qu’éprouvent les 

adultes à laisser leurs enfants prendre des risques 

et ce que cela a changé à la manière dont les 

enfants découvrent le monde. Je crois fermement 

qu’il est très important pour nous, éducateurs, de 

laisser libre cours à l’apprentissage par 

l’expérimentation.  L’enseignement en plein air 

permet justement d’inculquer aux jeunes la 

capacité de prendre des risques calculés. 

 Chaque fois que je pense à mes élèves 

qui courent, grimpent, glissent, roulent, parlent, 

écoutent, interagissent et font preuve de 

créativité, chaque fois que je vois la joie et que 

j’entends les rires qui en résultent, je ne peux 

m’empêcher de sourire. Leur bonheur me fait 

chaud au cœur. Il est de ma responsabilité 

d’assurer la sécurité de mes élèves, et j’ai 

l’impression que le fait de les avoir aidés à 

reconnaître leurs forces et leurs faiblesses sur la 

« montagne de neige » m’aura permis d’y 

arriver. 
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