
Bien que ce temps partagé entre l’adulte et l’enfant 
fasse partie des précieux moments du quotidien, 
nous souhaitons ici emprunter le regard de l’enfant. 
Ainsi, nous vous invitons à la réflexion en lançant 
quelques questions…

Qu’est-ce que l’enfant peut retirer de ces différents 
moments? Quelles possibilités a-t-il de se mouvoir, 
de se déplacer, d’explorer et de découvrir? À propos 
de ce questionnement, il faut tenir compte d’une 
nuance importante : se mouvoir dans l’espace avec 
son corps ne fournit pas les mêmes possibilités à 
l’enfant que lorsque son corps est déplacé ou trans-
porté dans l’espace! À quel rythme ces déplacements 
sont-ils vécus? Enfin, comment l’enfant 
découvre-t-il le monde et ce que celui-ci lui offre?

Alors que le jeune enfant peut tirer profit de 
moments simples, nous oublions parfois que ce qui 
peut sembler banal à notre regard d’adulte peut 
comporter un grand intérêt pour l’enfant. Après 
tout, nous souhaitons offrir à l’enfant un monde de 
découvertes! Ainsi, malgré toute cette bonne volon-
té, nous oublions l’essentiel : le regard de l’en-
fant. 

Un poupon peut prendre plaisir à marcher à quatre 
pattes dans l’herbe qui chatouille. Il pourra tout 
aussi bien découvrir la sensation du vent sur sa 
peau. Le trottineur appréciera marcher sur diffé-
rentes surfaces et déclinaisons, c’est-à-dire qu’il 
appréciera monter et descendre de petites pentes à 
maintes reprises. Il pourra aussi grimper à des 
structures adaptées à sa taille et à son niveau de 

une poussette? dans un pouponbus, en contexte de
service de garde? Quel est l’objectif de l’adulte 
derrière cette promenade? Est-ce la promenade en 
soi? Si tel est le cas, celle-ci devrait être de courte 
distance et permettre milles et une découverte! 

Malgré que ces moments partagés procurent un 
certain plaisir, il faut tenir compte de la nuance 
évoquée précédemment et de la prudence à adopter 
en ce qui concerne la façon dont l’enfant découvre 
son environnement. D’ailleurs, Emmi Pikler recon-
naissait pour l’enfant l’importance de bouger, idée 
que partagent Piaget ainsi que Wallon, pour ne 
nommer qu’eux. 

Ainsi, pour découvrir le monde, l’enfant doit 
pouvoir expérimenter à partir de ses propres mou-
vements; à nous ensuite de nous assurer de tenir 
compte de ses intérêts d’enfant, plutôt que de
répondre à nos intérêts d’adulte.

Pour alimenter la réflexion avec votre équipe :
La promenade (document audio-visuel)
https://www.piklerquebec.org/product-page/promenade-la
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développement. Du côté de l’enfant âgé de 3 ou 4 
ans, il s’aventurera dans une structure plus com-
plexe à laquelle il aura à trouver ses postures 
d’aisance. Il raffinera ainsi peu à peu ses mouve-
ments. Il sera peut-être aussi captivé par les petits 
insectes qu’il croisera sur la route, par les diffé-
rentes odeurs ou bien par les chants d’oiseau. Et 
évidemment, que dire de la flaque d’eau et des ver 
de terre?

L’environnement offre à l’enfant de tous âges de 
multiples opportunités de se découvrir, de se mou-
voir, de ressentir, d’explorer et de découvrir mille 
et une choses passionnantes… pourvu qu’on lui en 
laisse la possibilité.

Plus concrètement, dans un contexte de prome-
nade ou de sortie au parc, comment se vit le dépla-
cement pour l’enfant? Peut-il marcher pour se 
rendre au parc? Se retrouve-t-il plutôt assis dans 

Sortir et profiter des moments de plaisir partagé
en période estivale
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service de garde. Prendre l’air, aller en promenade à pied, aller au parc avec les enfants… À travers ces 

différents moments, l’adulte s’active, se déplace dans l’espace, fait parfois des rencontres, porte son 
attention à certains éléments qui croisent sa route… Pendant ce temps, l’enfant est parfois actif puisqu’il 

marche à proximité de l’adulte, mais il arrive aussi que, pour diverses raisons, il soit déplacé dans 
l’espace, ce qui le rend momentanément plus passif. 
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