
L’anxiété, la dépression, le suicide et les sentiments d’impuissances 
augmentent chez les enfants et les jeunes 

POURQUOI JOUER?
Les enfants bougent moins et s’assoient davantage

Les enfants se font imposer plus de limites à leurs jeux à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école

Les enfants ont plus de mal à se concentrer en classe

font tous les jours les 60 minutes recommand es d’activit  physique 
d’intensit  moyenne à lev e
 

surtout chez les gar ons de moins de 15 ans

ind pendance des enfants et distances qu’ils parcourent sans 
supervision 

L’acc s accru aux jeux libres à l’ext rieur profite aux enfants
Il favorise la sant  physique
Il favorise la stabilit  mentale et motive et le mieux- tre
Il am liore les habilet s sociales, la cr ativit  et le travail d’ quipe
Il am liore l’apprentissage et l’attention à l’ cole
Il am liore la r silience et les habilet s de gestion des risques

Le jeu est enchâss  dans l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Les enfants ont besoin d’espace et de temps pour s’adonner à des jeux de qualit . 

Le pr sent projet est financ  grâce à la g n rosit  de la Fondation Lawson.  

20% sont en surpoids et 13 % sont atteints d’ob sit   – 3 fois plus que dans les ann es 1980

76%

probl mes de sant  mentale qui ont t  li es à la diminution du jeu libre

stress dû à la croissance des pressions scolaires et des activit s extrascolaires 

d passent la limite de 2 heures par jour de temps d' cran r cr atif recommand e pour un mode de vie 
quilibr , ce qui accroît les risques d’ob sit  et de probl mes relationnels et de rendement scolaire  

9%

aires de jeu per ues par les enfants comme tant ennuyeuses

troubles des conduitesettrouble d ficitaire de l'attention avec hyperactivit  (TDAH)

...et peuvent entraîner des probl mes à former et à maintenir des relations avec les pairs


