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Cette année, pour la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, l’Association
canadienne de sécurité agricole oeuvre pour « Assurer la sécurité des enfants » dans le cadre
du thème triennal « Faites partie d’une famille AgriSécurité ». Une partie d’assurer la sécurité
des enfants à la ferme est de créer, d’utiliser et d’entretenir une aire de jeux sécuritaire.
Le jeu enseigne la coopération aux enfants. Le jeu aide les enfants à améliorer leur équilibre et
coordination, renforcer leurs muscles, développer la coordination oeil-main et augmenter leur
motricité. Le jeu met aussi au défi l’imagination des enfants, les fait penser et fait plier, étirer et
croître leur esprit. Le jeu enseigne aux enfants comment résoudre les problèmes et comment
faire partie d’une équipe. Et le jeu permet aux enfants d’être enfants. En ayant une aire de jeux
sécuritaire, les enfants peuvent éprouver les joies du jeu et réduire le risque de blessure à la
ferme.
Le lieu est important. Le vieux dicton le lieu compte surtout s’applique à la création d’une aire
de jeux sécuritaire. Une aire de jeux sécuritaire doit être désignée par des barrières physiques
comme les clôtures, portes ou arbustes. Il est important que l’aire de jeux soit à l’écart de la
majorité des activités agricoles. Gardez en tête la circulation, le bétail, la machinerie agricole,
les eaux libres et le bruit quand vous décidez où l’aire de jeux doit être placée. Assurez-vous
que le lieu est libre de plantes dangereuses comme le sumac vénéneux et de pestes comme
les guêpes. Assurez-vous qu’il y a assez d’ombre et que l’aire est libre d’obstacles comme les
lignes d’électricité et les structures instables. Assurez-vous aussi que l’aire de jeux est à portée
de vue et d’ouïe d’un adulte responsable.
Quand vous choisissez une aire de jeux sécuritaire assurez-vous de garder en tête l’espace
nécessaire pour les enfants qui l’utiliseront. Une petite aire appropriée pour un enfant de trois
ans ne sera pas aussi utile pour un enfant plus rapide et plus grand de 10 ans.
L’équipement compte aussi. Un grand facteur pour la création d’une aire de jeux sécuritaire est
avoir de l’équipement sécuritaire que les enfants veulent utiliser. Cela n’aidera personne si une
aire de jeux a été créée et les enfants ne veulent pas l’utiliser! L’équipement de jeu, un clubhouse, des balles, poutres d’équilibre et balançoires sont tous de très bonnes idées à inclure
dans votre aire de jeux sécuritaire. Assurez-vous qu’ils sont sans danger et bien fixés. (Des
protrusions comme les boulons peuvent être dangereux pendant le jeu.) Il est essentiel que tout
l’équipement de jeu soit bien entretenu et sécuritaire.
Entretenir et améliorer l’aire de jeux est une tâche continue. Développez un plan d’inspections
et d’entretiens de routine qui comprend faire tondre régulièrement le gazon, vérifier
l’équipement pour des pièces lâches ou brisées, ajouter un couvre-sol protecteur et passer en

revue les règles de sécurité. Apportez des améliorations au besoin à mesure que les enfants
dépassent l’équipement de jeu existant.
Il n’ay aucune garantie qu’une aire de jeux soit vraiment sécuritaire. Les enfants peuvent être
imprévisibles de temps en temps, et ils ne font pas toujours les choix les plus sécuritaires. Ce
que nous pouvons faire est créer, utiliser et entretenir une aire de jeux sécuritaire. En
combinaison avec une supervision soigneuse et compétente, une aire de jeux sécuritaire peut
aider à réduire le risque aux enfants à la ferme.
Selon le National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety, il y a six étapes
pour créer une aire de jeux sécuritaire. Les voici pour une référence rapide :
1. Choisissez un lieu à développer dans une aire de jeux sécuritaire. Le lieu doit offrir un
maximum d’options de jeu avec une exposition minimale aux dangers agricoles.
2. Esquissez l’aire de jeux idéale pour ce site, tenant compte des moyens de promouvoir la
fantaisie et des activités de manipulation, pour se balancer, grimper et monter. Prévoyez
des modifications dans les activités de jeu à mesure que les enfants grandissent.
3. Déterminez les matériaux nécessaires. Fabriquez, achetez ou adaptez-les pour diverses
activités de jeu. Consultez des sites Web pour l’équipement de jeu ou d’autres
ressources pour des conseils spécifiques liés aux aires de jeux résidentielles.
4. Construisez l’aire de jeux comprenant le couvre-sol, les barrières, clôtures et portes
appropriés. Les enfants plus âgés peuvent aider avec ce processus s’ils sont surveillés.
5. Utilisez l’aire de jeux. Expliquez les règles de sécurité et affichez des écriteaux au
besoin. Pensez aux modifications immédiates et aux changements futurs en fonction de
l’utilisation de l’aire.
6. Entretenez et améliorez l’aire de jeux sécuritaire. Développez un plan d’entretien de
routine qui comprend faire tondre régulièrement le gazon, vérifier l’équipement pour des
pièces lâches ou brisées, et passer en revue les règles de sécurité pour les visiteurs.
Permettez aux enfants plus âgés d’aider avec l’inspection et l’entretien parce que cela
rehausse leur responsabilité et renforce l’importance d’aviser les adultes sur des
dangers possibles. Apportez des améliorations au besoin et des modifications à mesure
que les enfants grandissent.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Assurer la sécurité des enfants et la Semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole, visitez semainesecuriteagricole.ca. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur les aires de jeux sécuritaires, veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca et cliquez sur Ressources.
Au sujet de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
d’éducation du public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA a lieu chaque
année à la troisième semaine de mars. En 2016, la SCSMA aura lieu du 13 au 19 mars. La
SCSMA 2016 est présentée par Financement agricole Canada. Pour obtenir de plus amples
renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca

Note: Dans le présent document, la forme masculine appliquée aux personnes désigne les hommes et les femmes
ou garçons et filles.

