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« L’enjeu du risque dans le jeu d’enfant en nature – 

Regards croisés sur les conceptions du risque et la 

petite enfance », Colloque de la théorie à la pratique 

du 31 janvier au 1 février 2022 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace | MISHA 
5 allée du Général Rouvillois, Strasbourg -  Traduction en directe – anglais et français  

Avec nos partenaires, l’Académie de la Petite Enfance et la fondation 
Terra Symbiosis,  nous organisons du 31 janvier au 1 février 2022 un 
colloque international au sein des laboratoires UR1342 et UR2310, 
Université de Strasbourg. 

Le colloque « L’enjeu du risque dans le jeu d’enfant en nature – Regard croisé 
sur les conceptions du risque et la petite enfance » s’inscrit dans le Festival 
Enfance et Nature autour de la place de la nature dès le plus jeune âge.  

Synopsis 

Suite à la pandémie et la période de confinement nous avons vu un déferlement de 
préconisations pour favoriser les sorties avec les enfants dans la nature. En même temps, que 
les projets se réalisent, les questions autour du risque émergent. Comment articuler la notion 
de risque avec la définition de sécurité qu’encadre les politiques de la petite enfance ?  A partir 
d’approches pluridisciplinaires, impliquant des pédagogues, des neurologues, des urbanistes, 
des sociologues, des anthropologues, des psychologues, des gestionnaires ce colloque vise 
à ouvrir des perspectives concrètes autour de la thématique du risque des jeux libres en nature 
et la petite enfance (0 à 6 ans). Entre risque et danger quelles sont nos perceptions ? En quoi 
le risque peut-il être important pour l’enfant dans son développement ? Quel risque pour le 
professionnel dans le jeu en nature ?  

Objectifs 

1. Examiner les théories de conception du risque dans le contexte des politiques 
publiques ; 

2. Débattre sur les pratiques d’accompagnement des professionnels propices à mettre en 
place les pratiques en face des normes ; 

3. Fournir ainsi un espace de dialogue et d’échange entre sciences et politiques avec le 
but de formuler une feuille de route pour mieux informer et accompagner des projets 
en nature qui mettent au centre le jeu libre et sensoriel pour l’enfant. 

 

Axes de thématiques présentées  

Axe 1 : La santé physique et psychologique du jeune enfant / les méthodes pédagogiques  



Axe 2 : Les aspect sociologiques / anthropologiques / l’histoire de l’éducation  

PROGRAMME PREVISIONNEL 

LUNDI : 31 janvier 2022  

 

9h00 Introduction    

 

9H30   Opening remarks by Soraya Ouldji, Elected official of the City of Strasbourg in charge of early 
childhood and school meal programmes. 

 

10h00  RISKY PLAY – Ellen Beate Hansen Sandseter, Professor at Queen Maud University College 
of Early Childhood Education in Trondheim, Norway 

 

11h15  Présentation AXE 1 : La santé physique et psychologique du jeune enfant / les méthodes 
pédagogiques  

- Proposition d’une cartographie du jeu libre en nature - Gillian Cante, Doctorante STAPS 
et Sciences de l’Education, UR1342 et UR 2310 à L’Université Strasbourg  

- Etat de l’art sur les Postures d’accompagnement du risque en jeu libre : quels rôles 
pour l’adulte ?  Laura Nicolas, Maîtresse de conférences, Université Paris Est Créteil 

 

12h30 déjeuner 

 

13h30 Perspectives de la recherche et la mise en pratiques via ZOOM 

 
- Projet RePLAY : Helena Sienaert pratique Belgique Flandres, Maître de conférences, 

Collaborateur de projet ESF DuJo, Recherche pionnière et apprentissage tout au long de la 
vie, RePLAY : prend en charge les jeux risqués 

- Projet PLAY STREET : Stephanie Alexander, Chercheuse, Fondation Entreprise MGEN 
pour la santé publique 

- Curriculum National Norvège, Ellen Beate Hansen Sandseter, Professor at Queen Maud 
University College of Early Childhood Education in Trondheim, Norway 

- Développement de pratiques éducatives autour du jeu risqué à l’éducation préscolaire 
au Québec : une Recherche-Action-Formation Dans le cadre d’un projet de recherche-
action-formation - Mathieu Point pratique au Québec, Professeur, Département des 
sciences de l'éducation | Université du Québec à Trois-Rivières 

 

15h30 L’enjeu santé du jeu à risque (Risky play) et les politiques publiques en action au 
Canada - Mariana Brussoni, Associate Professor in the Department of Pediatrics and the 
School of Population and Public Health at the University of British Columbia | Scientist with 
the BC Children’s Hospital Research Institute and the BC Injury Research & Prevention Unit  

 

16h30 Clôture de la journée 

Soir     PROJECTION du film « Des racines pour grandir » de Thibault Mazars en présence de Muriel 
Duguet, animatrice nature et grimpe d’arbre à l’association Biloba - Cinéma Star Saint-
Exupéry, 16 rue du 22 Novembre, Strasbourg >> Entrée payante. 



 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

MARDI : 01 février 2022  

9h00  Accueil et INTRO      

 

Présentation Axe 2 : Les aspect sociologiques / anthropologiques / l’histoire de l’éducation  

Anthropologie du risque - David Le Breton -  anthropologue et sociologue, est professeur à 

l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au 

laboratoire Dynamiques Européennes 

Risquer la nature dans la relation éducative : quelle place accordée à l’expérience de 

nature dans la construction des identités ? .- Guillaume Christen – Responsable de 

formation et chargé de recherche à L’Ecole Supérieure de Praxis sociale de Mulhouse, 

Docteur en sociologie. 

Sentiment d’insécurité dans les quartiers populaires : quel impact sur l’accès aux jeux 
en extérieur des enfants ?  Marine Grassler, ATER en sociologie et Docteure en Sport et 
Sciences Sociales, UR 1342, Université de Strasbourg 

 

12h30  Déjeuner 

 

13h30  Deux tables ronde sur les projets et les politiques publiques : 

 

13h30 Entre risque et sécurité replacer l’intérêt de l’enfant au centre du débat  -modéré par 
Gillian Cante, Dr Marie-Emmanuelle Schumpp, médecin et directrice de la Protection Maternelle et 
Infantile de la Collectivité Européenne d’Alsace, et élu de Strasbourg, Porteur de projet, Pédiatre 

 

14h30  Ensauvager l’enfant ! Comment la nature éduque l’enfant à mesurer les risques – 
modérée par Véronique Mateus Directrice du Moulin Nature de Lutterbach  

Lionel Vialon – CREPS PACA – Formation continue sur « Enseigner le risque », Muriel Duguet, 
Animatrice nature dans le film « Les Racines pour Grandir », Intervenant de l’inspection 
académique, (Cécile Terrier)  

 

16h00  Conclusion de la journée 

 

Soir  PROJECTION du film « Cap Fantastic » de Solène Desbois en présence de Philippe Nicolas, 
enseignant, et d’une élève ayant participé à l’expédition Cinéma Star Saint-Exupéry, 16 rue du 22 
Novembre, Strasbourg >> Entrée payante 

Avec le soutien de : 

 


