
Profitez de l’été en sécurité ! 
Quel bonheur, la saison où il fait bon être dehors est arrivée ! Jouer au grand 

air est pleinement bénéfique pour la santé et le développement des enfants. 
Pour éviter bien des petits bobos ou de plus graves blessures aux enfants et, aussi, 
pour faciliter le travail des éducatrices, l’aménagement de la cour et l’installation 
des équipements de jeux doivent offrir un environnement sécuritaire. 

L’Association canadienne de normalisation a publié une norme Aires et 
équipements de jeu (CAN/CSA-Z614-07), mise à jour en 2007, à laquelle les ser-
vices de garde à la petite enfance ont l’obligation de se conformer. Ainsi, le 
ministère de la Famille et des Aînés (MFA) exige que tout service de garde fasse 
la preuve que son aire extérieure de jeu et ses équipements sont entièrement 
conformes à la norme CSA. Un certificat de conformité, valide pour trois ans, 
doit être délivré par un professionnel (architecte, ingénieur, technologue professionnel, architecte- 
paysagiste) ayant les habiletés pour les vérifications requises et reconnu par le Ministère. 

Lors de sa visite, l’inspecteur s’assure de l’existence d’un certificat de conformité valide et de la 
bonne tenue des registres sur les équipements de jeux extérieurs. Il portera également une atten-
tion particulière aux éléments reconnus pour représenter un risque à la sécurité des enfants.

>	MFA. Sécurité de l’aire extérieure de jeu :
 www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/sante-securite/securite-aire-exterieure-jeu/

Pages/index.aspx

>	Les services de garde qui reçoivent des enfants présentant un handicap peuvent télécharger ce guide : 
Aires de jeu accessibles au Canada : Guide pour l’aménagement des aires de jeu accessibles aux per-
sonnes ayant un handicap, Annexe H de la norme CAN/CSA Z-614-07 :

 www.allabilitieswelcome.ca/Playspaces/files/Annex%20H%20Guide%20French%20v4%20black.pdf
 
>	Guide des aires et des appareils de jeux de l’Institut national de santé publique :
 www.inspq.qc.ca/pdf/publications/395_AiresAppareilsDeJeu.asp

>	La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance a élaboré des feuilles-ressources contenant 
diverses informations pour la gestion des activités extérieures :

 www.cccf-fcsge.ca/home_fr.html

>	Enfin, sachez vous amuser en évitant les coups de soleil :
 www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/sun_soleil-fra.php

>	Pour une liste des écrans solaires approuvés par l’Association canadienne de dermatologie :
 www.dermatology.ca/sap/safety_resources/CDA-Recognized-Sunscreens_f.pdf
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