FEUILLET D’INFORMATION
La créativité chez les enfants
Sa définition
TRUCS EN VRAC

Offrez souvent l’occasion à
votre enfant de dessiner et
de peindre
Offrez la possibilité de faire
du collage, du modelage et
de la sculpture

Il est très difficile de statuer sur une définition de la créativité, puisque plusieurs
auteurs et chercheurs ont élaboré différentes définitions sur le sujet. Cependant,
ils s’entendent tous pour dire que la création est de matérialiser une idée, un
schéma ou un objet.

Afin d’encourager la créativité de votre enfant, évitez la question « c’est quoi
ça? » puisqu’elle met l’emphase sur le produit fini plutôt que sur le processus.
Remplacez la question par :

Laissez votre enfant
explorer librement

« Est-ce que tu veux me parler de ton dessin? »

Donnez de l’importance au
PROCESSUS pendant la
création
Variez les positions pendant
les créations (debout,
allongé sur le ventre, etc.)

ou
« Je vois que tu as beaucoup de plaisir… »

Le développement

Le développement de la créativité se divise en trois stades :
Le premier est le stade d’exploration. Le moment où l’enfant explore le matériel
proposé et découvre chacune des propriétés de ce dernier.
Le deuxième est le stade non représentatif. À ce stade le dessin de l’enfant
semble plus structuré, mais son contenu ne peut être reconnu que par lui.
Le dernier est le stade pictural ou représentatif. C’est durant celui-ci qu’on voit l’enfant avoir une volonté de
reproduire ou recréer certaines choses.
Son importance
La créativité chez l’enfant contribue à son développement affectif en lui offrant une bonne santé émotive :
 Elle augmente l’estime de soi
 Elle augmente le sentiment de sa propre valeur
 Elle permet l’expression des émotions
 Elle permet une meilleure connaissance de soi-même
La créativité contribue aussi à son développement cognitif en offrant des apprentissages divers :
 Elle permet l’utilisation de symboles pour représenter des idées et des sentiments
 Elle permet des apprentissages scientifiques tel que l’argile qui durcit à l’air ou le mélange de
couleurs
 Elle permet la résolution de problèmes, comme dans un collage 3D où l’enfant doit expérimenter
la quantité de colle à mettre pour que le morceau colle
 Etc.
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