
Charte de jeu de Calgary 

La Ville de Calgary s’engage à promouvoir le jeu, à offrir des occasions de jouer et à faire comprendre à 

tous les Calgariens et toutes les Calgariennes l’importance du jeu dans notre ville. En tant que 

signataires de cette charte, nous, les organismes préoccupés par l’épanouissement des enfants, avons la 

responsabilité de promouvoir et de favoriser toutes les occasions de jeu possibles et de travailler vers 

cet objectif. 

Pendant le jeu, on voit… 

 Des enfants de tous les niveaux d’aptitudes, seuls ou en groupe, engagés et concentrés, en 

train de résoudre des problèmes et ayant du plaisir. 

 Le jeu peut être physique, imaginaire, créatif, dramatique, social, énergique ou tranquille.  

Pendant le jeu, on entend… 

 Des rires, des conflits, des histoires imaginaires. Le jeu peut se faire dans le bruit ou dans le 

silence.  

Pendant le jeu, on ressent… 

 De l’excitation et du défi. Le jeu peut être effrayant, merveilleux, douteux, hésitant, 

captivant et épatant.  

 

Nous croyons que…  Nous nous engageons à… 

Le jeu développe des habiletés importantes pour 

la santé et le bien-être. 

Appuyer le jeu qui favorise le développement 

physique, émotif et social. 

Le jeu est un élément essentiel de l’enfance; il 

est choisi par l’enfant, dirigé par lui et fait appel 

à ses motivations intrinsèques. 

Comprendre et expliquer que les risques font 

partie intégrante du jeu, à encourager, soutenir et 

rendre possibles les jeux qui permettent aux 

enfants de développer leurs habiletés à prendre 

des risques.  

Le jeu est amusant, incertain, stimulant et 

maniable. 

Créer des milieux que les enfants peuvent 

maîtriser en offrant du matériel et des espaces 

flexibles, favorisant le questionnement et 

évoquant la curiosité. 

Quand les enfants jouent, ils font preuve 

d’imagination, d’innovation et de réflexion pour 

apprendre, expérimenter, résoudre des 

problèmes, créer de nouveaux mondes, tester 

les limites, évaluer les risques et relever des 

défis.  

Chérir la géographie et le climat de la Ville de 

Calgary et encourager les enfants à jouer dehors à 

l’année. 

Le jeu vient naturellement à l’enfant. Instruire et renseigner les adultes sur l’importance 

du jeu en utilisant un langage commun dans tous 

les organismes 

 Faire appel aux enfants pour ce qui est des 

décisions qui touchent leur vie. 

 Faire un compte rendu de l’expérience du jeu au 

sein de notre organisme.  

 


