Le processus, pas le produit
Quand vous faites des activités d’art et de bricolage avec
les enfants, le processus — le déroulement de l’activité —
est souvent beaucoup plus important que le produit —
son résultat final.

Ce sont autant d’occasions de s’exercer leurs aptitudes de
résolution des problèmes. Encouragez-les à faire les choses
à leur manière, même si ça ne réussit pas toujours. Vous
n’êtes pas obligé d’afficher tout ce qu’ils font sur la porte
du frigo!

Explorer des possibilités
Il convient d’adopter cette perspective en particulier vis-àvis des enfants en bas âge, au moment de leur vie quand
ils commencent à explorer le monde qui les entoure. À ce
stade de leur développement, ils ont intérêt à apprendre la
sensation de la peinture à doigts sur les mains, les différentes manières de l’appliquer sur le papier, les façons de
mélanger les couleurs. Il n’est pas du tout important que
leur tableau soit « beau ». Leurs premiers essais peuvent
finir en mélange brunâtre de toutes les couleurs et c’est
bien. Ils auront fait de grandes découvertes au sujet des
couleurs et des textures.

Suivre un modèle
Par contre, à d’autres moments, vous déciderez de mettre
l’accent sur la fabrication d’un bricolage qui ressemble à
un produit fini spécifique. Savoir copier un modèle est une
habileté très différente de savoir créer à partir de son
imagination. Les enfants plus âgés seront peut-être prêts à
suivre un exemple, après qu’ils auront appris le mode
d’emploi des matériaux et des outils. Il est fort possible
qu’ils apprécient le défi, mais il faut encore laisser la place
à la créativité personnelle.

Jouer avec des matériaux
Découvrir des solutions
Lorsque vous mettez l’accent sur le processus plutôt que
sur le produit, vous encouragez les enfants à essayer
librement de nouveaux matériaux de bricolage. Vous voulez
qu’ils découvrent différentes façons de mettre de la
peinture sur du papier, de faire coller ensemble différentes
textures, de bâtir un pont avec des cartons à oeufs.

N’oubliez jamais le plaisir du processus. Même les enfants
plus âgés (et les adultes!) s’amusent à jouer avec des
matériaux, à découvrir de nouveaux effets sans s’inquiéter
de produire une grande oeuvre d’art. Quand vous planifiez
des expériences artistiques, gardez à l’esprit l’objectif d’un
équilibre entre la production d’un résultat prévu et la liberté
d’expression selon l’inspiration du moment.

Fournitures de base pour le bricolage
Voici quelques fournitures de base qui inspireront les enfants à s’exprimer par le biais des bricolages :
• ciseaux à bouts ronds;
• papier de bricolage, papier journal, papier rebut;
• bâtons de colle, colle blanche ou colle « maison »;
• bâtons de popsicle;
• retailles de tissu, bouts de laine;
• crayons de cire lavables, de grande et de petite taille;
• boîtes vides, cartons à lait, cartons à oeufs, tubes de
• marqueurs lavables, aux embouts de diverses formes;
papier de toilette;
• crayons à dessin de couleur, craie;
• peinture et des pinceaux;
• retailles de papier d’emballage, rubans;
• vieux catalogues, vieilles revues, vieilles cartes à souhaits.

La peinture au delà des pinceaux
Les objets qui peuvent servir à la peinture se retrouvent partout. Voici une liste qui nourrira votre imagination :
• petites brosses, brosses à dents, vieux pinceaux de
• tubes de papier à toilette (rouler sur le papier; y coller de
peinture, marqueurs séchés;
la ficelle ou d’autres textures);
• grands rouleaux de peinture (On les met sur un manche à
• bulles (ajouter du liquide pour bulles à la peinture et
balai et les enfants peinturent le trottoir);
souffler pour imprimer les bulles sur le papier);
• doigts et orteils;
• ficelle, laine, branches de pin;
• éponges, coton tiges, compte-gouttes;
• glaçons (mélanger de la peinture avec beaucoup d’eau
• emporte-pièce, animaux jouets, échantillons de tapis
dans de petits contenants, ajouter un bâton de bois
(pour faire des impressions);
comme poignée, congeler);
• blocs en bois, bouts de bois (y coller des choses pour
• bouteilles à vaporiser, bouteilles à désodorisant (enlever la
créer diverses textures);
bille d’une bouteille et la remplir de peinture diluée.
• ustensiles de cuisine (les pilons à patates font des dessins
Remettre la bille et rouler la peinture sur le papier);
intéressants);
• sacs à oignons (remplir de boules d’ouate et attacher,
• billes (les faire rouler dans une boîte doublée de papier);
pour faire des impressions);
• pailles (souffler la peinture sur le papier);
• mitaines dépareillées (pour faire des impressions).
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• autos jouets (les rouler dans la peinture et sur le papier);

avec l’aide de Barb Stevenson, éducatrice en services de garde, Ottawa
L’Association canadienne des programmes de ressources pour la famille 1-866-6-FRPCan www.parentsvouscomptez.ca

