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CULTIVER LA CRÉATIVITÉ DES ENFANTS
Les enfants sont naturellement créatifs, malheureusement c’est une qualité que
l’on perd souvent en grandissant faute de l’exercer. Pire, elle est souvent bridée
par l’environnement dans lequel on évolue : les règles imposées, le rythme de vie, le
regard des autres, le système éducatif… autant de choses qui poussent à rentrer dans
un moule et perdre en spontanéité et en créativité.
Chaque enfant est un artiste, le problème c’est de rester un artiste quand on grandit. –
Pablo Picasso

Pourtant être créatif est une compétence indispensable dans le monde
d’aujourd’hui et celui de demain. Avant d’être bon en maths ou en français, avoir
une bonne mémoire ou parler couramment 3 langues, ce qui fait qu’un adulte s’en
sortira toujours dans la vie c’est sa capacité à chercher des solutions et à s’adapter.
C’est une compétence rare et pourtant très recherchée à une époque où tout avance
tellement vite qu’il faut savoir innover sans cesse pour ne pas rester sur le bas-côté.
Savoir observer son environnement, chercher des solutions aux problèmes, apprendre
à tout âge, évoluer, rebondir après un échec, mixer des façons de faire pour en
inventer une autre… autant de savoir-faire essentiels pour les futurs adultes de
demain. Des compétences qui se cultivent à travers l’agilité et la créativité.
L’imagination est plus importante que la connaissance. Car la connaissance est limitée,
alors que l’imagination embrasse l’univers tout entier, stimule le progrès, suscite
l’évolution. - Albert Einstein

Pourquoi faire des activités manuelles avec les enfants
Faire des activités manuelles, de manière libre et quotidienne, permet de cultiver
cette créativité.
Par ailleurs, les activités manuelles favorisent les apprentissages à tout âge :
utiliser ses mains est ce qui permet le mieux d’intégrer les notions abstraites. Les
activités aident les enfants à réfléchir, à se concentrer et à retenir ce qu’ils ont appris.
Enfin, les activités manuelles ont un énorme bénéfice immédiat : elles permettent
d’entretenir le lien avec les enfants. Le moment créatif est un moment privilégié de
partage et de plaisir qui renforce la relation que l’on a avec les enfants.

Qu’est-ce qui nous bloque
En tant qu’adulte, il ne nous est pas toujours facile de réussir à organiser ces
moments de créativité pour les enfants : manque de temps, de matériel, d’idées,
impression qu’on n’y connaît rien, qu’on n’est pas créatif, difficultés à gérer des enfants
d’âge différents ou des enfants qui ne s’intéressent pas aux activités qu’on propose…

Autant de facteurs bloquant, démotivant… Pourtant quelques petits ajustements et
un peu d’organisation peuvent facilement venir à bout de ces soucis et permettre à
chaque enfant de passer des moments créatifs avec ses parents (grands-parents,
nounous, ass’ mat’ et autre tatas !).

Comment utiliser ses fiches
Pour lever ces blocages, j’ai conçu ces fiches pour répondre au maximum de questions
qu’on se pose quand on veut mettre en place des activités créatives avec des enfants.
Chaque fiche traite un aspect particulier de la thématique et elles peuvent être
lues dans n’importe quel ordre selon les points qui vous intéressent
particulièrement.
Vous trouverez sur certaines des liens qui vous permettront d’aller plus loin et de
découvrir encore plus d’idées sur internet.

Dans tous les cas, gardez en tête que le seul critère de réussite d’une activité
manuelle c’est que vous passiez un bon moment avec les enfants. Peu importe
le résultat final, l’objectif est simplement de cultiver leur créativité en passant du bon
temps ensemble !
Faites avec eux (mais pas à leur place), soyez disponible pendant ce moment (surtout
avec les plus jeunes), profitez-en pour échanger, variez les plaisirs et ne vous forcez
pas (ni vous, ni les enfants) !
Bonne lecture et amusez-vous bien !
Cécile
www.lacourdespetits.com

La créativité est contagieuse, faites-là tourner. - Albert Einstein
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