Sortons jouer
da n s

Nature

c’est

la seule
un livre de jeux qui parle de
chose qui nous unit tous.

A

utrefois, dans un pays voisin, vivaient une ﬁllette et un garçon.
Ils étaient les meilleurs amis et jouaient dehors tous les jours ensemble... Bien
que leur corps vieillît, leur cœur restait jeune. Ils croyaient profondément que
peu importe à quel point ils s’étaient éloignés ou égarés, ils pourraient toujours
retrouver leur place dans la Nature où l’herbe ne cesserait de croître et les
oiseaux de chanter… Ce récit nous parle de notre terre, de l’eau, du ciel, des
plantes, des animaux et des gens. Il y est question de fusion et d’amour. Cette
histoire évoque la seule chose qui nous unit tous et que nous ne pourrons jamais
perdre. Nous sommes la Nature.
Sortons jouer dans la Nature se veut une invitation à découvrir en nous-mêmes et
dans notre milieu notre façon unique de nous rapprocher de la Nature tout en
aidant les autres à le faire.

Sortons jouer
dans la Nature,
c’est...
Une stratégie pour rapprocher la nouvelle
génération canadienne de la Nature.
Tout comme l’entraîneur sportif qui se sert des astuces contenues dans son manuel pour favoriser le jeu
d’équipe, Sortons jouer dans la Nature a pour but d’amener la population canadienne à participer au jeu
dans la Nature.
Un jeu dans la Nature, c’est une activité que l’on peut faire dehors seul ou en compagnie d’autres personnes.
Cela peut être aussi facile que d’amener un enfant au parc ou aussi ambitieux que la création d’une nouvelle
école de la Nature. Tout est possible. Partout au Canada, des gens organisent de passionnantes activités dans
la Nature. Il ne tient qu’à nous de les imiter ou d’inventer nos propres jeux. Sortons jouer dans la Nature est un
recueil de moyens d’action à notre disposition pour créer un avenir meilleur pour le Canada et ses habitants.

Un élément d’une
approche globale.
Les jeux dans la Nature sont fondés sur
sept orientations stratégiques. En nous rappelant
que le contact avec la Nature peut s’établir de
toutes sortes de façons, ces orientations reflètent la
diversité même du Canada. Ce sont les mêmes qui
encadrent la campagne mondiale #NaturePourTous
visant à rapprocher les gens de la Nature.
#1

Amener les jeunes enfants dans la Nature

#2 Trouver et partager le plaisir dans la Nature
#3 Découvrir la Nature en ville
#4 Avoir recours à la technologie
#5 Évoquer nos racines culturelles et nos ancêtres
dans la Nature

Un travail d’équipe.
C’est tout un défi à relever que de mettre une
nouvelle génération en contact avec la Nature. Par
où commencer?
Sortons jouer dans la Nature provient de la
conviction que nulle personne, nulle politique, nul
ministère, nul organisme ou nul programme ne peut
accomplir seul cette tâche. Il existe d’innombrables
façons de se rapprocher de la Nature; chaque
personne au monde s’y prend à sa manière. Le livre
de jeux offre des suggestions et des possibilités, mais
on y souligne également l’importance de se connaître
soi-même et son milieu et d’agir en fonctions de ses
propres besoins. L’objectif est de sortir de la sphère
traditionnelle des parcs et des zones de conservation
et d’aller porter le message à un public plus large.

#6 Établir des partenariats
#7 Inspirer une nouvelle génération de chefs de file

Un rappel de l’importance
de la Nature.
Le contact avec la Nature est source de bonheur et de bien-être.
Il a des effets bénéfiques sur le stress, la tension artérielle et le
système immunitaire, en plus de stimuler l’activité physique et
de permettre aux enfants en pleine croissance de développer
leur créativité, leur gestion du risque, leur motricité, etc.
En rapprochant cette nouvelle génération de la Nature, on
suscitera chez elle un engouement durable pour le plein air.

La Nature
est en nous.
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