
  

. . . On peut maintenant 
demander des prix et 
signer une entente avec 
un entrepreneur.

5. PRÉPARATION EN VUE 
DU CHANTIER
On surveille et approuve 
la préfabrication des 
ouvrages de bois dans 
notre région…

. . . tout doit être emballé 
et placé dans un conteneur 
avant le départ du bateau.

. . . Fiou! Le bateau est parti 
avec notre conteneur! Nous 
sommes en juin, le navire ar-
rivera dans environ 1 mois à 
bon port.

. . . On rencontre aussi la 
municipalité et la société 
foncière. On évalue et 
note les matériaux et la 
machinerie disponible et 
leur prix.

On commande 
les matériaux. Au 
Nunavik, tout coûte 
très cher!

Pour la réalisation des projets, nous utilisons 
un processus particulier pour nous assurer 
d’une compréhension maximale de la 
réalité culturelle et physique du projet et de 
l’implication des centres dans la réalisation 
de leur aire de jeux. De plus le contexte 
éloigné des villages fait en sorte que la 
construction des projets doit également 
être soigneusement planifiée.  Ce schéma 
décrit ce processus des premiers échanges 
jusqu’à l’inspection des aires de jeux. C’est 
une boucle d’apprentissage qui nourrit les 
prochains projets et qui se poursuit encore 
aujourd’hui.

LE PROCESSUS TYPE . . . mais, on doit se 
dépêcher!

1. PRISE DE CONTACT AVEC 
LE CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE (CPE)
On explique le processus. 
On fait une évaluation des 
besoins et de la situation. 
On fixe une date pour la 
première visite.

2. PRÉPARATION
On prépare le voyage. 
On doit acheter notre 
billet d’avion et trouver 
un endroit où rester. Il 
fait froid là-bas. Il faut 
avoir des vêtements 
chauds! On construit 
une maquette et on 
imprime un plan du site.

3.  1ÈRE VISITE
RENCONTRE
On observe les lieux et le village. . .  

. . . On rencontre les 
éducatrices et les 
parents pour discuter . . .

. . . On conçoit un premier plan avec eux 
et on leur présente des idées.  

4. RETOUR À MONTRÉAL
On complète le plan. 
On estime les coûts. On 
présente tout cela au 
téléphone. On commence 
alors à faire les dessins de 
construction . . .

7.  FIN DU CHANTIER
À la fin, on inspecte les travaux et les On 
retourne encore au village à la fin du projet. 
Tout doit être parfaitement construit et 
sécuritaire.

. . . On produit une liste de cho-
ses à réparer avec plein de 

photos. On la donne au CPE 
en leur expliquant ce qui est le 

plus prioritaire à faire.

9.  ADAPTATION
On apprend beaucoup de 
choses à chaque projet 
et lors de nos visites 
d’inspection. On se pose 
des questions et on 
remarque des choses. 
On apprend et on 
essaie d’améliorer 
les prochains 
projets! 

. . . Les intervenants locaux 
nous aident en fournissant 
la machinerie, le gravier 
et le sable. Les machines 
sont énormes, mais on se 
débrouille! . . .

6.  2e VISITE 
DÉBUT DU CHANTIER
. . . Une fois arrivé, on 
récupère le conteneur.  
Parfois il n’est pas au 
centre. Nous implantons 
les ouvrages sur le site. . . 
On fait des ajustements 
au projet . . .

 . . . L’entrepreneur commence les travaux . . .  
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CRÉER ET MAINTENIR 
LE JEU AU NUNAVIK

UN PROJET EN ÉVOLUTION

Depuis 2002, Mousse Architecture de Paysage travail à concevoir, construire, inspecter et maintenir 
en bon état l’ensemble des aires de jeu des centres de la petite enfance du Nunavik. Ces 17 aires 
de jeu, réparties dans 14 villages, assurent à la petite enfance de la région des endroits de jeux 
sécuritaires et stimulants. 

Développées selon un processus de conception et de réalisation propre à ce contexte particulier, les 
aires de jeux possèdent toutes une facture unique. Chaque aire de jeux tente de concilier tradition 
et modernité en faisant se côtoyer des éléments du jeu plus standard à des éléments reliés à la 
culture et à l’environnement local. Jeux de poche avec des oies sauvages, omble de l’arctique, igloo 
et traineaux à chien côtois des équipements de jeux manufacturés et piste de tricycle dans un tout 
harmonieux où l’enfant peut jouer en toute sécurité en toute saison.

Au-delà de créer une aire de jeux fonctionnelle et sécuritaire, le projet tente modestement de faire 
des liens avec la culture inuite. Les animaux de la région mis en scène dans les aires de jeux parlent de 
ce lien tout spécial que la culture inuite entretient avec eu. Ces animaux ont permis et continuent de 
permettre leur survie et leur bien-être. Ils sont à la fois de la nourriture, des vêtements et ont un rôle 
important dans leur vie sociale et spirituelle. Oies, cygnes, bélugas, ours polaire et bœuf musqué se 
retrouvent dans les aires de jeux selon les demandes faites par les gens du CPE et les particularités 
d’une région. Par exemple, le village de Puvirnituq compte une population de magnifiques cygnes. Les 
gens du CPE nous ont demandé de les représenter dans l’aire de jeu.

Aussi, certains jeux comme le jeu de poche avec animaux sont des petits clins d’œil à la pratique de 
la chasse et à l’importance pour les enfants de développer la patience et la précision. Le traineau à 
chien, lui, vient mettre en scène, dans l’aire de jeu, cette pratique ancestrale et marquante de cette 
région. L’enfant fait semblant de partir sur les vastes étendues de neige tout comme ses ancêtres 
et parents avant lui.  Des jeux manufacturés en forme de dôme ont aussi été choisis pour certaines 
aires de jeux, leur forme rappelant l’igloo traditionnel encore important dans l’imaginaire collectif. 

La vie moderne, entrainant avec elle la création de services de garde et d’aire de jeux au Nunavik, 
posent de nombreuses questions et de multiples défis. Ce projet tente bien humblement de répondre 
à ceux-ci et ultimement de créer des lieux remplis de joie, de découvertes et de jeux.
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8.  INSPECTION
Ce n’est pas fini!
Tous les 3 ans, on inspecte les 
aires de jeux. On analyse l’usure 
du projet et le comportement 
des enfants. Il y a des bris dans 
certains villages. On en prend 
note : il faut construire plus 
costaud et s’adapter!


