
Va jouer dehors
Émission variété de 13 épisodes de 24 minutes pour les 9-12 ans

Dans un monde où les écrans sont omniprésents, Simon veut amener les 
enfants à jouer dehors mais aussi à les éduquer en les sensibilisant à des 
sujets de la vie dans le Nord. Ici les enfants tout comme leurs parents pas-
sent une bonne partie de leur temps libre dans les activités d’extérieur. 
Non seulement c’est une bonne manière de s’éloigner des écrans mais 
aussi cette école de l’extérieur, en plus d’ajouter à la culture générale de 
l’enfant, aide à son développement en matière de communication, de 
résolution de problème, de motricité, d’habileté ou encore d’interaction 
sociale.

Dans le Grand Nord, on joue dehors.

Va jouer dehors est une émission 
de variété pour les enfants de 9-12 
ans, mélange de capsules informa-
tives, de vox-pop, et de sketchs, 
où l’on rencontre des personnages 
fort du Yukon qui ont un lien avec 
les enfants d’ici ou qui souhaitent 
transmettre leur savoir et savoir-
faire à la nouvelle génération. Ce 
concept d’apprentissage est en 
adéquation avec l’évolution des 
programmes dans les écoles de la 
Colombie-Britannique et du Yukon 
qui mise sur l’apprentissage à l’ex-
térieur, par projet, sur le concept 
de l’expérience concrète et de l’au-
to-évaluation en renforcant le prin-
cipe de base, celui d’apprendre à 
apprendre. 

Simon D’Amours, le présentateur principal, reconnait que l’atout qui lui 
a bénéficié le plus à travers sa carrière d’entrepreneur, qui a commencé 
à l’âge de 10 ans, c’est de savoir APPRENDRE À APPRENDRE. Il affirme 
qu’une fois qu’on a acquis ce déclic, on devient capable de tout faire.  
Après avoir touché à la mécanique, la plomberie, l’électricité, dirigé une 
école de snowboard, développé des sites internet, utilisé une caméra, 
fait du montage, acheté des propriétés, Simon est devenu une personnal-
ité et un producteur reconnu auprès d’UNIS TV et Radio Canada. Il est le 
coproducteur des séries Au cœur du Yukon et D’Amours et d’eau fraîche, 
et des documentaires Chercheurs d’or yukonnais et L’école d’Arthur. Les 
téléspectateurs aiment son authenticité et sa simplicité. Son attirance 
pour les gens hors du commun captive son auditoire. Il emmène ainsi les 
téléspectateurs dans leur univers et leur fait découvrir leur passion et leur 
savoir-faire. 
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Émission variété de 13 épisodes de 24 minutes pour les 9-12 ans

Un trappeur homme des bois voi-
sin abordera des sujets de la vie 
dans le bois et montrera comment 
allumer un feu, comment cuisiner 
sur un feu, et comment construire 
une cabane de survie. Il expliquera 
aussi, puisqu’il l’a vécu, comment 
faire pour survivre à une chute dans 
l’eau glacée pendant l’hiver arc-
tique.
Les sujets scientifiques seront abor-
dés à travers chaque thématique : 
on parlera de l’hypothermie, ou des 
effets de la lumière sur l’organisme, 
ou bien des glaciers. Les savoirs au-
tochtones seront mis en valeur par 
une personne native du Yukon, où 
quatorze différentes communautés 
autochtones sont présentes et sont 
empreintes encore aujourd’hui de 
leur culture traditionnelle à travers 

A travers Va jouer dehors, il veut partager avec les enfants l’enseigne-
ment qu’il acquiert au quotidien de ses mentors qui le guident dans ses 
apprentissages.

Puis, à bord de son autobus, sur les 
routes du Yukon, Simon va aller à la 
rencontre des enfants et leur don-
ner la parole. Ainsi ils vont nous 
parler des cellulaires, de l’impact 
des réseaux sociaux, de leur per-
spective de l’éducation à l’école, 
ou encore du temps qu’ils passent 
dehors.

Va jouer dehors, plus qu’un enseignement, se veut une déconnection 
pour les jeunes enfants, une étape vers une réflexion sur l’appel du de-
hors et l’apprentissage des valeurs de tous les jours à travers ça.
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la cuisine, l’artisanat, les danses 
et la musique. Ce sera également 
l’occasion de découvrir les plantes 
comestibles ou bien médicinales. 
Il accueillera également des mu-
siciens et artistes yukonnais qui 
dévoileront leurs compositions 
dédiées aux enfants et porteront, 
sur un ton drôle, des messages de 
gaieté, de bien-être, de nature et 
de vie au grand air. 
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