auqpwd nhIN, pRikRAw
jdoN qusIN b`icAW nwl Awrt Aqy krw&t vwly kMm krdy ho qW,
pRikRAw - kMm ikvyN huMdw hY - Aksr ies g`l nwloN izAwdw
mh`qv pUrn huMdw hY ik auqpwd - AMqlw nqIjw kI hY[
sMBwvnwvW dI Bwl (Exploring possibilities)
iSSUAW Aqy Coty pRI-skUl vwly b`icAW leI pRikRAw ivSyS qOr qy
mh`qv pUrn hY ikauNik auh Awpxy Awly duAwly dI dunIAW dI
Cwx-bIx Ajy SurU hI kr rhy hn[ Ajy aunHW ny ies bwry bhuq
kuJ is`Kxw hY ik auNglIAW nwl krn vwly pyNt dI Coh ikho ijhI
huMdI hY, iks qrHW ies ƒ kwZz au`pr CwipAw jw skdw hY Aqy
rMgW ƒ ikvyN GoilAw jw skdw hY[ ieh iblkul vI mh`qvpUrn
nhIN hY ik aunHW dI pyitMg“^UbsUrq” hovy[ ho skdw hY ik aunHW dw
pihlw auprwlw swry rMgW dw gihry BUry rMg dw imSrx hovy Aqy
ieh TIk hY[ aunHW ny rMgW Aqy aunHW dI bxqr bwry kw&I Byd jwx
ley hn[
h`l l`Bxy (Discovering solutions)
jdoN qusIN b`icAW dI Awrt Aqy krw&t vwly kMm dy auqpwd qoN
izAwdw ausdI pRikRAw bwry socoNgy, qW qusIN b`icAW ƒ hor nvIN
sm`grI nwl koiSS krn leI auqswihq krogy[ qusIN cwhuMdy ho
ik auh pyNt ƒ pypr auqy pwaux dy v`K v`K qrIikAW dI Koj krn,
ikvyN v`K v`K bxwvt vwlIAW cIzW ƒ iek`Ty joiVAw jw skdw hY,
Aqy audoN kI huMdw hY jdoN qusIN AMifAW vwly f`by nwl pu`l bxwaux
dI koiSS krdy ho[ jdoN b`cy Aijhw krdy hn, qW aunHW ivc
muSiklW ƒ sulJwaux dI inpuMnqw vDdI hY[ aunHW ƒ Awpxy qrIky
nwl kMm krn idau, bySk nqIjw ikho ijhw hovy[ieh zrUrI qW
nhIN ik aunHW duAwrw bxweI geI hryk cIz ƒ numwieS vjoN &irj
dy drvwzy aupr lgwieAw jwvy!
nmUny dI nkl krnw (Following a model)
dUjy pwsy, ho skdw hY ik qusIN iksy krw&t ƒ ivSyS iqAwr
auqpwd vrgw bxwaux leI zor dyx dw &Yslw kroN[ iksy nmUny dI
nkl krnw AwpxI klpnw nwl isrjx qoN v`KrI sik`l
(inpuMnqw) hY[ iek vwrI jdoN aunHW ƒ pqw l`g jWdw hY ik sm`grI
Aqy AOzwr ikvyN kMm krdy hn qW ho skdw hY v`fy b`cy ies
audwhrx qoN ku`J is`Kx[ ho skdw hY ik auh ies cxOqI dw AnMd
mwnx, hwlW ik ivAkqIgq isrjnwqmkqw ƒ hmySW iDAwn ivc
r`Kxw cwhIdw hY[
sm`grI nwl Kyfxw (Playing with materials)
pihlI Cwx-bIx dI aumr qoN bwAd vI, b`icAW ƒ ies g`l dI
prvwh kIqy ibnW ik aunHW dw auqpwd “suMdr” jW “vDIAw”
hovygw ik nhIN, pRikRAw dw AnMd mwnx leI mOky cwhIdy huMdy hn[
ies dbwA dI AxhoNd ivc, v`fy b`cy (ieQoN q`k ik bwlZ vI)
sm`grI nwl Kyfx dw AnMd mwx skdy hn Aqy nvyN nqIijAW dI
Koj kr skdy hn[ jdoN qusIN Awrt dw AnuBv krnw cwhuMdy
ho, qW Xwd r`Ko ik auqpwd dy tIcy Aqy pRikRAw dy suBwivk qrIky
nwl c`lx ivc sMquln hoxw cwhIdw hY[

kMnstrkSn pypr, A^bwr, r`dI pypr
pwpiskl sitkW
vwDU au`n Aqy Dwgy
^wlI f`by, du`D Aqy AMifAW dy f`by, twielt pypr dy rol
lpytx vwly vwDU pypr, irbn
purwxIAW pusqk sUcIAW, rswly, grIitMg kwrf
burSW qoN h`t ky pyNitMg (Painting beyond brushes)
isrjnwqmk Aqy idlcsp qrIky nwl pNyt krn leI iksy vI
cIz ƒ pyNt krn dw zrIAw bxwieAw jw skdw hY[ AwpxI
klpnw ƒ aufwrI mwrn idau[
burS (Coty burS, dMd sw& krn vwly burS, purwxy pyNt vwly
burS Awid)
v`fy pyNt rolr (ienHW ƒ JwVU dy purwxy hYNfl nwl bMnH idau Aqy
b`cy sweIf vwk qy rolr pyNt kr skdy hn)
auNglIAW Aqy pYrW dIAW auNglIAW
spMj, ikaU-itps (kMn swP krx vwly), A`KW dy frwpr
dbwaux vwlIAW Aqy spryA vwlIAW boqlW
ku`kI ktr, iKfOixAW vwly jwnvr (ienHW nwl ipRMt kro)
lkVI dy blwks (ienHW aupr cIzW icpkw ky ienHW ƒ v`K v`K
bxqr idau)
rsoeI dy brqn (AwlU &yhx vwly XMqr nwl idlcsp ifzweIn
bxdy hn)
mwrblz jW bMty (iek f`by ivc kwgz ivCw ky bMitAW ƒ aus
ivc GuMmwE)
strwA (kwgz auqy pyNt pw ky strwA nwl &Uk mwr ky &YlwE)
iKfOixAW vwlIAW kwrW (ienHW ƒ pyNt ivc GuMmwE Aqy &yr kwgz
qy GuMmwE)
pweIn (cIVH) dy dr^q dIAW twhxIAW
kwrpYt dy tukVy, iek imtn ijs dI joVI guMm ho geI hovy (ienHW
nwl ipRMt kro)
twielt pypr dy rol (kwgz cVHwE; r`sI bMnHo jW hor v`K v`K
bxqr dIAW cIzW cVHwE)
bulbuilAW duAwrw pyNitMg (pyNt ivc bulbuilAW vwlw qrl pwE
Aqy &Uk mwrky kwgz aupr bulbuilAW vwlw pyNt kro)
r`sI, au`n
br& dIAW tukVIAW (bwjwrU dhIN dy f`by ivc pyNt ƒ bhuq swry
pwxI ivc pw ky, hYNfl leI iek pOpiskl sitk lgw ky jmw
idE)
ipAwzW dy jwlIdwr QYly (ienHW ƒ rUM dy goilAW nwl Bro Aqy
k`s ky bMnH idE,ienHW nwl ipRMt kro)
duAwrw bYtsI mwn
mddgwr bwrb stIvnsn, hom cweIlf kyAr pRovweIfr, Etvw

krw&t leI buinAwdI cIzW (Basic Craft Supplies)
ieQy b`icAW leI Awpxy Awp ƒ Awrt Aqy krw&t duAwrw
AiBivAkqI krn leI ku`J buinAwdI cIzW dsIAW geIAW hn[
b`icAW leI sur`iKAq kYNcIAW
glU sitkW, s&yd glU jW pyst
v`fy jW Awm-nwp dy kryAwn (rMg) (Dul jwx vwly)
mwrkr, v`K v`K it`pW vwly (Dul jwx vwly)
rMgdwr pYNslW, cwk
pyNt Aqy pyNt burS
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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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