aœpwd nhIN, p®ik®Aw
jb Awp bçcoN ky swQ Awté AOr k®wPt vwly kwm krqy hYN qo p®ik®Xw —
kwm kYsy hoqw hY — A#sr es bwq sy ^æXwdw mhœvpUxé hoqw hY ik
aœpwd — AwiKr myN nqIjw — #Xw hoqw hY[
sNBwvnwAoN kI Koj (Exploring possibilities)
iSSuAoN AOr Coty p®I ÆkUl vwly bçcoN ky ilE p®ik®Xw ivSyÀ qOr pr
mhœvpUxé hY #XoNik vh Apny Aws pws kI diunXw kI Cwn-bIn ABI
Su{ hI kr rhy hYN[ ABI anko es bwry myNy bhuq kuC sIKnw hY ik
aNgilAoN sy krny vwly pyNt kw ÆpSé kYsw hoqw hY, iks qrh es ko
kwgjæ ky åpr Cwpw jw skqw hY AOr rMgoN ko kYsy Golw jw skqw hY[
Xh iblkul BI mhœvpUxé nhIN hY ik ankI pNyitMg “KUbsUrq” ho[ ho
skqw hY ik an kw phlw p®Xws swry rMgoN kw ghrw BUry rMg kw imªx ho
AOr Xh TIk hY[ añhoNny rMgoN AOr an kI bnwvt ky bwry myNy kwPI Byd
jwn ilE hYN[
hl FNUFny (Discovering solutions)
jb Awp bçcoN ky Awté AOr k®wPt vwly kwmoN ky aœpwd sy ^æXwdw askI
p®ik®Xw ky bwryy mNy socyNgy, qo Awp bçcoN ko AOr neé swmgRI ky swQ
koiSS krny ky ilE p®oœswihq kryNgy[ Awp cwhqy hYN ik vh pyNt ko pypr
pr fwlny ky Alg Alg qrIkoN kI Koj kryN, kYsy Alg Alg bnwvt
vwlI cIjæoN ko ekûy joVw jw skqw hY, AOr qb #Xw hoqw hY jb Awp
AMfoN vwly if‹by ky swQ pul bnwny kI koiSS krqy hYN[ jb bçcy Eysw
krqy hYN, qo an myN mui¤kloN ko sulJwny kI inpuxqw bFæqI hY[ an ko
Apny qrIky sy kwm krny dyN, cwhy nqIjw kYsw BI ho[ anky ùwrw bnweé
geé hryk cIjæ ko numweS ky qOr pr iP®j ky drvwjæy pr lgwXw jwE Xh
jæ{rI qo nhIN[
nmUny kI nkl krnw (Following a model)
dUsrI qrP, ho skqw hY ik Awp iksI k®wPt ko ivSyÀ qYXwr aœpwd
jYsw bnwny ky ilE jæor dyny kw PYslw kryN[ iksI nmUny kI nkl krnw
ApnI k¬pnw ky swQ sƒjny sy Alg kOSl hY[ Ek bwr jb anko pqw
cl jwqw hY ik swmgRI AOr AOjæwr kYsy kwm krqy hYN qo ho skqw hY ik
bVy bçcy es adwhrx sy kuC sIK jwEN[ ho skqw hY ik vh es
cunOqI kw AwnMd aTwEN, hwlWik ±Xi#qgq sƒjnwqmkqw ko hmySw ÎXwn
myN rKnw cwihE[
swmgRI ky swQ Kylnw (Playing with materials)
phlI Cwn-bIn kI amR ky bwd BI, bçcoN ko es bwq kI prvwh ikE
ibnw ik an kw aœpwd “suMdr” Xw “biFæXw” hogw ik nhIN, p®ik®Xw kw
AwnMd lyny ky ilE mOky cwihE hoqy hYN[ es dbwv ko htwny sy, bVyy bçcy
(XhW qk ik vXÆk BI) swmgRI ky swQ Kylny kw AwnMd ly skqy hYN
AOr nE nqIjoN kI Koj kr skqy hYN[ jb Awp Awté kw AnuBv krnw
cwhqy hYN, qo Xwd rKyN ik aœpwd ky l—X AOr p®ik®Xw ky ÆvBwivk
qrIky sy clny myN sMquln honw cwihE[

aphwr lpytny vwly pypr kI kqrny, irbn
purwnI puÆqk suicXwM, piZkwEN, gRIitMg kwfé
b®uSoN sy ht kr pyNitMg (Painting beyond brushes)
sƒrjnwqmk AOr idlcÆp qrIky sy pNyt krny ky ilE iksI BI cIjæ ko
pyNt krny kw jæirXw bnwXw jw skqw hY[ ApnI k¬pnw ko aVwn Brny
dyN[
b®uS (Coty bu®S, dWq swP krny vwly b®uS, purwny pyNt vwly b®uS, Awid)
bVy pyNt rolr (en ko JwVU ky purwny hYNfl ky swQ bWD dyN AOr bçcy
PutpwQ pr rolr pyNt kr skqy hYN)
aNgilXW AOr pYroN kI aNgilXW
ÆpMj, #XU-itps (kwn ko swP krny vwly), AWKoN ky f‰wpr
dbwny vwlI AOr Æpry vwlI boqlyN
kukI ktr, iKlOnoN vwly jwnvr (en sy ip®Mt kryN)
lkVI ky blw#s (en ky apr cIjæyN icpkw kr en ko Alg Alg
bnwvt p®dwn kryN)
rsoeé ky bqén (AwlU mslny vwly XNZ sy idlcÆp ifjæwen bnqy hYN)
mwbéljæ Xw kNcy (Ek if‹by myN kwgjæ ibCw kr kNcoN ko as myN GumwEN)
Æt‰w (kwgjæ ky åpr pyNt fwl kr Æt‰w ky swQ PUk mwr kr PYlwEN)
iKlOnoN vwlI kwryN (en ko pyNt myN GumwEN AOr iPr kwgjæ pr GumwEN)
pweén ky pyV kI thinAwN
kwrpyt ky tukVy, Ek imtn ijs kI joVI gum ho geé ho (en ky swQ
ip®Mt kryN)
twelt pypr ky rol (kwgjæ cFæwEN, rÆsI bWDyN Xw AOr Alg Alg
bnwvt kI cIjæyN cFæwEN)
bulbuloN ùwrw pyNitMg (pyNt myN bulbuloN vwlw qrl fwlyN AOr PUk mwr kr
kwgjæ ky apr bulbuloN vwlw pyNt kryN)
rÆsI, ån
bPí kI tukiVXW,bwjwr myM imlny vwly dhIN ky if‹by myN pyNt ko bhuq
swry pwnI myN fwl kr, hYNfl ky ilE Ek pwpiskl sitk lgw kr
jmw dyN)
‚Xwjæ ky jwlIdwr QYly (en ko {eé ky goloN ky swQ BryN AOr ks kr
bWD dyN, enky swQ ip®Mt kryN)
ùwrw bYtsI mwn
mddgwr bwbé ÆtIvynsn, hom cwelf kyAr p®ovwefr, AOtvw

k®wPt ky ilE buinXwdI cIjæyN (Basic Craft Supplies)
XhW bçcoN ky ilE Apny Awp ko Awté AOr k®wPt ùwrw AiB±Xi#qI krny
ky ilE kuC buinXwdI cIjæyN bqweé geé hYN[
bçcoN ky ilE suri–q kYNicXW
©lU sitkyN, sPyd ©lU Xw pyÆt
bVy Xw Awm-nwp ky k®yAwn(rNg) (Dul jwny vwly)
mwrkr, Alg Alg itpoN vwly (Dul jwny vwly)
rMgdwr pYNislyN, cwk
pyNt AOr pyNt b®uS
kMst‰kSn pypr, AKæbwr, rÌI pypr
pwpiskl sitkyN
ån AOr Dwgy kI kqrny
KwlI if‹by, dUD AOr ANfoN ky if‹by, twelt pypr ky rol
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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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