ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻨﺘﺞ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺷﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺣﺭﻓﻳﺔ  -ﻓﺎﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺻﻧﻊ ﺍﻷﺷﻳﺎء -ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ – ﺃﻱ ﻛﻳﻑ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ) ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ ( ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺩﺍﺋﻣﺎ" ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
– ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﻬﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟ ُﺩﺭﺝ ﻭﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﻲ
ﻋﻣﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺩ ﺑﺩءﻭﺍ ﻟﺗﻭﻫﻡ
ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺑﻬﻡ.ﻓﺎﻣﺎﻣﻬﻡ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻟﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻩ ﻋﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﺑﺎﻷﺻﺑﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻠﻕ ﺑﻳﻥ ﺃﺻﺎﺑﻌﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ
ﺑﺳﻁ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺯﺝ ﺑﻬﺎ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ .ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺇﻁﻼﻗﺎ ً ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺳﻭﻣﻬﻡ
"ﺟﻣﻳﻠﺔ" ،ﺇﺫ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﺣﺎﻭﻻﺗﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻻﻟﻭﺍﻥ
ﻣﻊ ﺑﻌﺽ ﻭﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧﻲ ﺍﻟﺩﺍﻛﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ،ﺇﺫ ﺳﻳﻛﺗﺷﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻋﻥ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ.
ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻔﻛﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺞ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ،ﻓﺎﻧﻙ ﺳﺗﺷﺟﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﻓﺎﻧﺕ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻛﺗﺷﻔﻭﺍ ﻁﺭﻗﺎ ً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺭﻕ ،ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻠﺗﺻﻕ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
ﺍﻟﺑﻌﺽ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺑﻧﺎء ﺟﺳﺭﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻛﺭﺗﻭﻥ
ﺍﻟﺑﻳﺽ .ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻫﻡ ﻣﺷﻐﻭﻟﻳﻥ ﺑﺫﻟﻙ  ،ﻓﺎﻧﻬﻡ ﺳﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﻡ .ﺩﻋﻬﻡ ﻳﺟﺭﺑﻭﻥ
ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﻣﺎ
ﺗﺭﻳﺩﻫﺎ .ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻﻧﻌﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻠّﻕ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺑﺭﺍﺩ )ﺍﻟﺛﻼﺟﺔ( !
ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻧﻣﻭﺫﺝ
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻗﺩ ﺗﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺻﻧﻊ ﺣﺭﻓﺔ ﻳﺩﻭﻳﺔ ﺗﺑﺩﻭ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺻﻧﻭﻉ .ﺇﻥ ﻧﺳﺦ ﻣﻧﺗﺞ
ﻣﻌﻳﻥ ﻫﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﻳﻠﺔ .ﻗﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻹﺗﺑﺎﻉ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ .ﻛﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻱ ﻟﺫﺍ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻼﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .
ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﺳﻥ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻟﻛﻲ
ﻳﺳﺗﻣﺗﻌﻭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ "ﺟﻣﻳﻼً" ﺃﻭ "ﺟﻳﺩﺍً" .ﻋﻧﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻐﻁ  ،ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً )ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ( ﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ ﺑﺎﻟﻠﻬﻭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ
ّ
ﻭﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺧﻁﻁ ﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻓﻧﻳﺔ  ،ﺗﺫﻛﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺍﻭ
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻼﻧﺗﺎﺝ ﻟﻳﻧﺗﺷﺭ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﺟﻊ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺣﺭﻑ
ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ :
ﻣﻘﺹ ﺁﻣﻥ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺃﻧﺎﺑﻳﺏ ﺻﻣﻎ ،ﺻﻣﻎ ﺃﺑﻳﺽ ﺃﻭ ﻣﻌﺟﻭﻥ
ﺃﻗﻼﻡ ﺗﻠﻭﻳﻥ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﺟﻡ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺢ(
ﺃﻗﻼﻡ ﻭﺍﺳﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺢ(
ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺃﻗﻼﻡ ﻟﻠﺗﻠﻭﻳﻥ  ،ﻁﺑﺎﺷﻳﺭ
ﺻﺑﻎ ﻭﻓﺭﺍﺷﻲ ﺻﺑﻎ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ ،ﻭﺭﻕ ﺻﺣﻑ ،ﻗﺻﺎﺻﺎﺕ
ﻋﻳﺩﺍﻥ ﺑﻭﻅﺔ
ﻗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺻﻭﻑ ﻭﻗﻣﺎﺵ
ﻋﻠﺏ ﻓﺎﺭﻏﺔ  ،ﻛﺭﺗﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﺏ ﺣﻠﻳﺏ ﻭﺑﻳﺽ ،ﻟﻔﺎﻓﺎﺕ ﺭﻭﻕ ﺣﻣﺎﻡ
ﻗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻭﺭﻕ  ،ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ  ،ﺷﺭﺍﺋﻁ
ﻛﺗﺎﻟﻭﺟﺎﺕ ﻗﺩﻳﻣﺔ ،ﻣﺟﻼﺕ ،ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﺍﺷﻲ
ﻛﻝ ﺷﻳﺊ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻭ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ
ﻟﺭﺳﻣﻪ  .ﺩﻉ ﺧﻳﺎﻟﻙ ﻳﺣﻠﻕ ﺑﻌﻳﺩﺍ".
ﺍﻟﻔﺭﺍﺷﻲ )ﺍﻟﻔﺭﺍﺷﻲ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ،ﻓﺭﺍﺷﻲ ﺍﻟﺻﺑﻎ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ،ﺇﻟﺦ(
ﺑﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺑﻎ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ )ﺃﻟﺻﻘﻬﻡ ﺑﻌﺻﺎ ﻣﻛﻧﺳﺔ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻭﺳﻳﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺻﻳﻑ(
ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻳﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﻳﻣﻳﻥ
ﺍﻹﺳﻔﻧﺞ ،ﻋﻳﺩﺍﻥ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻷﺫﻧﻳﻥ ،ﺍﻧﺑﻭﺑﺔ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ
ﻗﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻭﺍﻟﺭﺵ
ﻗﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺑﺳﻛﻭﻳﺕ ،ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺩﻣﻰ )ﻗﻡ ﺑﺎﻟﻁﺑﺎﻋﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺗﻬﻡ(
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ )ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻬﺭﺳﺔ ﺍﻟﺑﻁﺎﻁﺎ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ(
ﺍﻟﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻠﻌﺏ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ) ﺍﻟﺩﻋﺑﻝ ( )ﺩﺣﺭﺟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻠﺑﺔ ﻣﺑﻁﻧﺔ ﺑﺎﻟﻭﺭﻕ(
ﻋﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺹ )ﺍﻧﻔﺦ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ(
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻣﻰ )ﺩﺣﺭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ(
ﺃﻏﺻﺎﻥ ﺷﺟﺭ ﺍﻟﺻﻧﻭﺑﺭ
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺳﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯ ﺍﻵﺧﺭ )ﺍﻁﺑﻊ ﺑﻬﺎ(
ﻟﻔﺎﻓﺎﺕ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ )ﺩﺣﺭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ،ﺃﻟﺻﻕ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﺎﻓﺎﺕ(
ﺗﻠﻭﻳﻥ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ )ﺃﺿﻑ ﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻭﺍﻧﻔﺧﻪ ﻟﺭﺳﻡ
ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ(
ﺧﻳﻁ  ،ﺻﻭﻑ
ﻣﻛﻌﺑﺎﺕ ﺛﻠﺟﻳﺔ )ﺍﻣﺯﺝ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻠﺏ ﺍﻟﻠﺑﻥ
) ﺍﻟﺭﻭﺏ (  ،ﺃﺿﻑ ﺃﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻭﻅﺔ ﻟﺻﻧﻊ ﻣﻘﺑﺽ ،ﺛﻡ ﻗﻡ ﺑﺗﺛﻠﻳﺟﻬﺎ
ﺃﻛﻳﺎﺱ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﺑﺻﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﻳﺔ )ﺃﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﺭﺑﻁﻬﺎ
ﺑﻘﻭﺓ ،ﺛﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻠﻭﻳﻥ(
ﺗﺄﻟﻳﻑ ﺑﻳﺗﺳﻲ ﻣﺎﻥ
ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺑﺎﺭﺏ ﺳﺗﻳﻔﻧﺳﻭﻥ ،ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ،
ﺃﻭﻧﺗﺎﺭﻳﻭ
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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);

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

