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Le jeu du parachute

« Maman a mis les grains de maïs dans  
la casserole. Elle a augmenté la température. 
Maintenant la casserole se réchauffe.  
Puis, les grains de maïs commencent à faire 
pop, pop, pop, pop... »

Nathalie, Hadla et Jennifer, des  
éducatrices dans d’autres salles de jeu, 
jouent au parachute avec les enfants dans 
la cour de récréation. Tout le monde est 
invité à se joindre à eux. Les éducatrices 
entament une chanson en jouant. Elles la 
chantent encore et encore donc les enfants 
commencent à chanter eux aussi.

Peu après, tous les enfants, du novice au  
plus expérimenté, chantent, jouent et rient. 
Le printemps, après le long hiver albertain, 
nous donne une énergie qui nous incite tous 
à chanter !

Nathalie transporte un paquet sous le bras et 
s’approche de quelques enfants : « Aimeriez-
vous aller dehors ? J’ai un parachute. »

Plusieurs enfants répondent à l’invitation  
en enfilant leur manteau et leurs bottes.  
Il fait soleil et il s’agit de l’une des premières 
journées chaudes depuis la fin d’un hiver long 
et froid. Une journée qui sent et qui rappelle 
le printemps.

Un groupe d’enfants impatients qui 
s’agrandit commence à se réunir à la porte. 
Nathalie demande à quelques autres enfants 
s’ils veulent aller dehors, mais ceux-là 
semblent plus intéressés à continuer avec 
leurs expériences dans la salle de jeu. Les 
éducatrices de The Dolphin Room (la salle 
dauphin) font un calcul rapide et s’entendent 
pour que l’une d’entre elles reste à l’intérieur 
avec les enfants qui ne sont pas prêts à se 
joindre au grand groupe dehors.



3

Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

Qu’est-ce qui vous a donné 
l’idée de jouer au parachute ? 
Quand arrive-t-il que la 
participation soit limitée, si  
cela se produit ?
Nathalie explique : « J’ai apporté un parachute 
dehors parce que la cour de récréation n’est pas 
intéressante à cette période de l’année. Le soleil 
brillait, mais la terre était encore gelée et la  
neige était trop dure pour que les enfants 
puissent y creuser.

« Au début, les balles que j’ai apportées n’allaient 
pas très haut. Jenn, une éducatrice du milieu de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes  
enfants d’une autre salle, m’a passé d’autres 
balles provenant de la salle des tout-petits.  
C’était beaucoup mieux pour la chanson du  
maïs soufflé. C’était agréable d’avoir trois 
éducatrices pendant ce jeu. Étant donné que nous, 
les éducatrices, travaillions ensemble, davantage 
d’enfants ont pu participer. Tous les groupes d’âge 
travaillent ensemble pendant ces jeux.

Quelles politique et structures 
aident les éducatrices à offrir 
aux enfants des choix d’aires de 
jeux intérieures ou extérieures ?
Nathalie réfléchit : « L’esprit de la communauté 
ici encourage les enfants à faire des choix  
dans leurs expériences quotidiennes.  
Nous travaillons ensemble. Quelqu’un reste à 

l’intérieur quand des enfants veulent avoir plus 
de temps à l’intérieur. Quand ils veulent aller 
dehors, nous veillons ensemble à ce que le ratio 
adultes-enfants soit respecté. Nous sommes 
flexibles aussi pour les sorties. Parfois, un 
petit groupe d’enfants dans deux salles de jeu 
différentes sort dans la communauté, et d’autres 
petits groupes restent au centre pour faire ce 
qu’ils veulent. Il est important d’être flexible afin 
de permettre aux enfants de faire des choix quant 
à leurs expériences quotidiennes. »

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

L’imagination et la créativité

Les enfants acquièrent des dispositions pour la 
pensée flexible et fluide :

  en voyant les gens, les lieux et les choses de 
différentes façons.

Les enfants créent des scénarios imaginaires dans 
lesquels ils explorent de nouvelles possibilités et 
prennent possession de leur monde :

  en créant des espaces sociaux et des 
histoires en commun.

L’exploration ludique et la résolution 
de problèmes 

Les enfants apprennent des choses sur les propriétés 
des objets :

  Les enfants apprennent des choses sur les 
propriétés des objets;

  en faisant l’expérience de l’action-réaction et 
de la relation de cause à effet;

   en élaborant un vocabulaire pour décrire les 
similarités et les différences, les régularités et 
les relations.

Le jeu du parachute
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Les enfants apprennent à naviguer les complexités 
des projets collaboratifs :

  en négociant les règles concernant le temps, 
l’espace et les rôles.

La communication et les littératies

Les pratiques communicatives 

Les enfants tissent des relations au moyen de leurs 
pratiques communicatives :

  en s’habituant à la rime, au rythme, et aux 
variations de fréquence et de ton;

  en s’entrainant et en s’amusant avec les sons.

Les enfants apprennent les conventions de leur 
langue ou de leurs langues :

  en accroissant leur compréhension 
du vocabulaire;

  en augmentant leur aisance avec 
le vocabulaire.

Les enfants approfondissent leurs idées et passent 
à l’action en utilisant le langage :

  pour exprimer des pensées, des sentiments 
et des idées;

  pour se faire des amis, partager du  
matériel, structurer, négocier et créer des 
mondes imaginaires.

Les littératies multimodales

Les enfants explorent plusieurs systèmes de signes :

  en s’habituant aux systèmes de signes d’une 
langue et de la musique;

Donner un sens à la littératie multimodale :

  en se familiarisant avec les symboles et 
l’exercice de la musique.

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives

Les enfants acquièrent une image de soi :

  en coconstruisant leurs identités 
personnelles positives;

  en poursuivant des intérêts, en développant 
des passions et des forces.

L’appartenance

Les enfants tissent des relations respectueuses 
et réceptives :

   en participant à des projets communs.

La santé physique

Les enfants explorent leur corps et 
ses mouvements :

  en participant à une gamme d’activités 
physiques à l’extérieur comme à l’intérieur;

  en augmentant la conscience, le contrôle, la 
force, la souplesse et la motricité globale de 
leur corps.
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de ce  
que signifie être un enfant influence-t-elle vos 
réponses par rapport aux différentes identités que 
les enfants s’approprient ? Pensez à la façon dont les 
enfants abordent les gens, les endroits, le matériel et 
les évènements.

Comment votre centre permet-il d’établir  
des relations de confiance entre les gens ?  
Pensez aux relations adulte-enfant, adulte-adulte  
et enfant-enfant. Comment l’environnement 
encourage-t-il les enfants à prendre des initiatives ? 
Pensez à l’accès au matériel.

Quelles expériences sont offertes dans votre centre 
afin de favoriser l’engagement actif des enfants à 
l’intérieur et à l’extérieur ? Comment planifiez-vous 
en fonction de l’âge, des capacités physiques et des 
jeux coopératifs ? Quelles chansons de terrain de jeu 
encouragez-vous et modélisez-vous pour les enfants ?

Comment donnez-vous l’occasion aux enfants 
d’explorer seuls, avec des pairs ou avec des adultes ? 
Pensez à du matériel destiné à des expériences 
intérieures et extérieures.

Quel rôle jouez-vous dans les expériences  
à l’extérieur ? Modélisez-vous le jeu extérieur et y 
participez-vous ? De quelles façons encouragez-vous 
les jeux enjoués et les initiatives de groupe ?

Le jeu du parachute
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