nra;Ak; KiwNa> nghUs; my;y
Foe;ijfNshL fiy> ifj;njhopy; Nghd;w eltbf;iffisr;;
nra;Ak;nghOJ mg;nghUis — mjhtJ ,Wjpapy; nra;J
Kbg;gjhy; fpilf;Fk; nghUis — tpl> nra;Ak; Kiw —
mjhtJ nray;fs; vt;thW nra;ag;gLfpd;wd vd;gNj
Kf;fpakhdJ.
rhj;jpaf;$Wfis Muha;jy;
eil gapYk; Foe;ijfs;> gs;spf;Fr; nry;tjw;F Ke;jpa ,sk;
gUtj;Jf; Foe;ijfs; MfpNahu; jq;fisr; Rw;wpAs;s cyif
Muhaj; njhlq;Fk; gUtj;jtu; Mtu;. Fwpg;ghf mtu;fSf;Fr;
nra;Ak; Kiwjhd; Kf;fpak; tha;e;jJ. tz;zf;Fr;rpfisj;
jk; iftpuy;fSf;F ,ilNa gpbj;Jf;nfhs;tJ> mtw;iwj;
jhspd;kPJ gad;gLj;JtJ> mjdhy; jhspd; Nky; tz;zf;
fyitfs; guTtJ Nghd;wtw;wpy; mtu;fs; fw;Wf;nfhs;s
epiwa cs;sJ. mtu;fs; Kbj;jTld; fpilf;Fk; Xtpak;
"mofhf ,Uf;f NtzLk;" vd;gJ ,d;wpaikahjJ my;y.
mtu;fsJ Kjy; Kaw;rp midj;J tz;zq;fspd; mlu;j;jpahd
muf;F epwf; fyitahf cUg;ngwf; $Lk;> mJ jtwpy;iy.
mt;thW cUg;ngWk;nghOJ tz;zq;fs; gw;wpAk;> mit
jk;Ks; ,ioAk; eak; gw;wpAk; mtu;fs; epiwaNt
mwpe;Jnfhs;fpd;wdu;.
jPu;Tfisf; fz;lwpjy;
fiy> ifj;njhopy; nray;fspd; KbTg;nghUis tpl> mtw;wpd;
nra;Ak; Kiwfs; gw;wp kpFjpahf epidf;fj; njhlq;Fk;nghOJ>
Foe;ijfs; GJg;GJg; nghUl;fisr; nra;a Kaw;rp
Nkw;nfhs;tij ePq;fs; Cf;Ftpg;gPu;fs;. jhspd; kPJ gy;NtW
tz;zq;fis vt;thW gy;NtW tiffspy; gad;gLj;JtJ>
gy;NtW tz;zq;fs; vt;thW jk;Ks; xd;NwhL xd;whf
,ioAk;> Kl;il milj;J te;j ml;ilfisg; gad;gLj;jpg;
ghyq;fs; cUthf;fpdhy; vd;d epfOk; vd;gd Nghd;wtw;iw
mtu;fs; jhkhfNt Kad;W fz;lwpa Ntz;Lk; vd ePq;fs;
tpUk;GtPu;fs;. ,J Nghd;w Kaw;rpfis mtu;fs; jhkhfNt
nra;Ak;nghOJ> jq;fsJ rpf;fy; jPu;f;Fk; Mw;wiy
tsu;j;Jf;nfhs;sTk; mtu;fSf;F xU tha;g;G cUthfpwJ.
nray;fis mtu;fs; jq;fSf;Fj; Njhd;Wk; topKiwapy;
jhkhfNt nra;AkhW tpl;LtpLq;fs;. mr;nray;fs; rupahf
Kw;Wg;ngwtpy;iy vd;whYk; guthapy;iy. mtu;fs; nra;J
Kbf;Fk; xt;nthU fiyg;nghUSk;> Fspu; rhjdg; ngl;bapd;
fjT kPJ fhl;rpf;F itf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W fl;lhak;
,y;iy!
khjpup xd;iwg; gpd;gw;Wjy;
rpy Neuq;fspy;> Kd;dNu nra;J Kbf;fg;gl;l Fwpg;gpl;l
fiyg;nghUs; xd;iwg; NghyNt nra;ag; NghFk; fiyg;nghUs;
mika Ntz;Lk; vd;gjpy; mjpf mOj;jk; ju ePq;fs;
KbntLf;fyhk;. xU khjpupiag; ghu;j;Jg; gb vLg;gJ vd;gJ>
jk; fw;gidapd; mbg;gilapy; GJg;nghUisg; gilg;gjpypUe;J
Kw;wpYk; khWgl;l xU jpwik MFk;. nfhQ;rk; %j;j
Foe;ijfs;> nghUs;fSk; fUtpfSk; vt;thW nray;gLfpd;wd
vdf; fw;Wf;nfhz;lgpd;> xU Kd;khjpupiag; gpd;gw;wpf;
fiyg;nghUis cUthf;fj; jahuhf ,Uf;fyhk;. vg;nghOJk;
jdpg;gl;l gilg;ghw;wYf;F ,lkpUf;f Ntz;LnkdpDk;>
,k;khjpupahd rthiy mtu;fs; kfpo;r;rpahfTk; mDgtpf;fyhk;.
nghUs;fNshL tpisahLjy;
jq;fs; Kjy; fz;Lgpbg;G taJf;Fg; gpwFk;> Foe;ijfs;>
jhq;fs; nra;J Kbf;Fk; fiyg;nghUs;fs; "mofhf
,Uf;fpd;wdth"> "ed;whf ,Uf;fpd;wdth”> vd;git Fwpj;Jf;
ftiyg;glhky;> nra;Ak; Kiwfis kl;Lk; mDgtpj;J kfpo;tu;.
nghUspd; KbT epiy Fwpj;j kd mOj;jk; ePq;fpa epiyapy;>
%j;j Foe;ijfs; (Vd; ngupatu;fSk;$l!) fiyg;nghUs;
cUthf;Fk; fUtpfSld; tpisahb mtw;wpd; Gjpa
nraw;ghLfs; gytw;iwf; fz;Lgpbf;fyhk;. ePq;fs;
fiyg;nghUs; cUthf;Fk; gapw;rpfisj; jpl;lkpLk;nghOJ>

nghUspd; KbTepiy> kw;Wk; nra;Ak; Kiwfspd; jd;dpiy
tsu;r;rp ,it ,uz;ilAk; rkepiyg;gLj;Jtij kdjpy;
nfhs;Sq;fs;.
mbg;gilf; ifj;njhopw; nghUl;fis toq;Fjy;
Foe;ijfs; jk;ikf; fiy> ifj;njhopy; Nghd;wtw;wpy;
ntspg;gLj;jpf; nfhs;tijf; fPo;f;fz;l nghUl;fs; Cf;Ftpf;Fk;.
Foe;ijfSf;F Mgj;jpy;yhj fj;jupf;Nfhy;
girf;Fr;rpfs;> nts;isg;gir my;yJ Nfhe;J
ngupa kw;Wk; rupahd-msTs;s tz;zf;Fr;rpfs;
(fOtj;jf;fit)
FwpapLk; vOJNfhy;fs;> ntt;NtW tifahd EdpfSld; rpy
(fOtj;jf;fit)
tz;z vOJNfhy;fs;> Rz;zhk;Gj; Jz;L
tz;zf;fyit kw;Wk; tz;zj; J}upiffs;
fl;Lkhdj; jhs;> nra;jpj; jhs;> xJf;fpj;js;sg;gl;l jhs;
I]; Fr;rpfs;
fk;gsp kw;Wk; Jz;Lj; Jzpfs;
fhypg; ngl;bfs;> ghy; kw;Wk; Kl;il milj;J te;j ngl;bfs;>
foptiwj; jhs; RUs;fs;
nghl;lyk; fl;Lk; jhspd; Jz;Lfs;> gl;il ehlhf;fs;
gioa tpiyg;gl;bay;fs;> gj;jpupf;iffs;> tho;j;J ml;ilfs;
J}upifiaj; jhz;b tiujy;
ve;j xU nghUisAk; Xtpak; tiuaj;jf;f> gilg;ghw;wy; kpf;f>
Mu;tk; juj;jf;f fUtpahf khw;wpf;nfhs;s KbAk;. cq;fs;
fw;gidia fl;Lg;ghlw;W Xl tpLq;fs;.
J}upiffs; (rpwpa J}upiffs;> gy; Jyf;fpfs;> gioa tu;zj;
J}upiffs; Nghd;wit)
ngupa tz;z cUisfs; (mtw;iw xU gioa tPL
ngUf;Fk; Jilg;gj;jpd; ifg;gpbNahL ,izj;J> Foe;ijfs;
tPl;bd; eilghijfspy; tz;zq;fisg; glu tplyhk;)
if kw;Wk; fhy; tpuy;fs;
gQ;Rfs;> fhJ Filg;ghd;fs;> fz; kUe;J Cw;Wk; fUtpfs;
mKf;fpdhy; ntsptUk; Fg;gpfs; kw;Wk; J}wyhfj; njspf;Fk;
Fg;gpfs;
nuhl;b ntl;bfs;> tpyq;F nghk;ikfs; (mtw;wpd; Nky;
mr;rplyhk;)
kuf;fl;ilfs; (gy;NtW ,ioeak; cUthFk; tz;zk;
nghUs;fis mtw;wpd; kPJ xl;lyhk;)
rikayiwg; ghj;jpuq;fs; (cUisf;fpoq;F krpf;Fk;
ghj;jpuq;fs; Mu;tKs;s tiuTfis cUthf;Fk;)
Nfhypf; Fz;Lfs; (jhs;fshy; Rw;wg;gl;l ngl;bfspy; ,tw;iw
cUl;lyhk;)
cwpQ;R Foy;fs; (jhs; kPJ tz;zf;fyitiag; gug;g
,tw;wpd; topNa Cjyhk;)
tpisahl;L tz;bfs; (,tw;iw tz;zf;fyit kPJ
Xlr;nra;J> gpd;du; jhs; kPJ Xlr;nra;ayhk;)
fw;gfjU (pine) kuf;fpisfs;
tpupg;Gf;fspd; Jz;Lfs;> N[hb ,oe;j ifAiwfs; (mtw;wpd;
Nky; mr;rplyhk;)
foptiwj; jhs; RUs;fs; (E}y; my;yJ gpw ,iofisr;
RUs;fspy; xl;bj; jhspd; kPJ cUl;lyhk;)
tz;zf;Fkpopfs; (ePu;f;Fkpopfis tz;zj;NjhL Nru;j;J
jhspd; kPJ tz;zf;Fkpopfs; guTk; tz;zk; Cjyhk;)
E}y;> fk;gsp
gdpf;fl;bfs; (japu; ciwa itf;Fk; ghj;jpuj;jpy; epiwa
tz;zj;ij Cw;wpj; jz;zPNuhL fye;J> I]; Fr;rp xd;iwf;
ifg;gpbahf ,izj;J ciwa itf;fTk;)
ntq;fhak; itf;Fk; tiyg;igfs; (gQ;R cUz;ilfshy;
epug;gp> ,Wff;fl;b mtw;why; tz;zk; jPl;lyhk;)
Betsy Mann
xl;lhthtpy; Foe;ijf; ftdpg;G MNyhrid toq;Fk; Barb Stevenson
mtu;fspd; cjtpNahL
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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).
par Betsy Mann
• autos jouets (les rouler dans la peinture et sur le papier);
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