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La créativité chez l’enfant 
 

Tous les enfants sont dotés d’une créativité sans bornes. Ils fabriquent une histoire entière avec  
quelques bouts de tissus et quelques morceaux de bois. Ils deviennent 
tout à coup des princes, des sorcières, des super-héros, … En devenant 
adultes, nous perdons une part de cette faculté, il est donc important de 
travailler afin de préserver celle des enfants.  
 

La créativité s’avère, de nos jours, essentielle pour faire face au monde de 
changements dans lequel nous vivons. En créant, l’enfant apprend à s’exprimer et à 
extérioriser ses émotions. De plus, en lui permettant de créer, d’expérimenter, de 
manipuler et de transformer à son aise, l’enfant est en mesure de concrétiser ses 
idées, ses questionnements et sa représentation personnelle du monde qui 
l’entoure.  
 

Laissez-les faire jaillir, de leur esprit, leurs propres créations.  
 
Nous sommes tous portés à leur dire quoi faire : tu colores un arbre vert, le soleil 
jaune, … Si l’enfant a envie de les mettre d’une autre couleur, le laisser faire. C’est 
ça, la créativité!  
 
Évitez de leur offrir des bricolages déjà découpés, ils sont capables de le faire, même si le 

produit fini ne ressemble pas du tout à ce que vous vous attendiez. C’est 
ça, la créativité!  
 
 C’est bien beau des bricolages tout prêts d’avance mais c’est beau pour 
qui? Les parents et les éducatrices? Les modèles briment la créativité. 

Offrez-leur du matériel varié, des objets recyclés, de la colle, des ciseaux et ils vont fabriquer 
leur propre chef-d’œuvre. Laisser libre cours à la créativité des petits, vous serez probablement  
surpris des résultats. 
 
 Les enfants ne chantent pas les vraies paroles d’une chanson que vous leur 
avez apprise? Tant mieux. C’est ça, la créativité!  
 
Ils inventent des histoires qui n’ont ni queue ni tête? C’est merveilleux. C’est ça, la créativité! 
 
Donner la chance aux enfants d’être créatifs et ils seront capables de :  

 

 trouver des solutions facilement;  

 s’adapter aux changements; 

 savoir faire avec les ressources qu’ils ont à leur disposition; 

 savoir saisir des opportunités; 

 d’avoir le goût d’apprendre. 
 

Les enfants sont naturellement doués, c’est à nous en tant qu’adulte de voir à ne pas freiner 
leur créativité.  

Capsule pédagogique  
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Boîte à surprise! 
 Faire deux trous dans le fond d’une grande 

boîte, afin que les enfants puissent entrer leurs 
mains à l’intérieur;  

 Placez-y des objets divers; 
 Les enfants doivent découvrir ce qui s’y cache, 

seulement en touchant aux objets. 
 

           

Pâte à modeler parfumée 
Deux ingrédients : 1 tasse de revitalisant pour cheveux 
(prendre un revitalisant qui a une odeur pas trop 
forte) et 2 tasses de fécule de maïs.  
 

 Mélanger le tout. 
 Afin de s’amuser pleinement vous pouvez 

ajouter des gros boutons, papiers à muffin, 
animaux de plastique, roches, pâtes 
alimentaires, tubes de papier toilette, blocs de 
bois, bougies d’anniversaire, fleurs de 
plastique, bouchons de liège, coquillages, 
aliments de plastique, etc. 

                      

Activité 
Vous avez un corridor qui ne sert à rien? Profitez de 
cet espace pour faire un parcours d’araignée.  
 

Coller des bandes de papier crête, des cordes ou 
autre, à différentes hauteurs, entre les murs, afin 
que l’enfant passe au travers sans rien décoller. 
 

  

Comptine 
Pomme rouge 
Pomme jaune  
Pomme verte  
Souffle le vent dans le pommier (on bouge les 
bras dans les airs) 
Pomme rouge 
Pomme jaune  
Pomme verte  
Tombe et roule dans le pré (on tombe et roule 
par terre) 
Pomme rouge 
Pomme jaune  
Pomme verte  
Se sont arrêtées près de mon panier (on 
cueille les pommes) 

Brico-boîte: pieds de monstre, de tigre ou autre 
 

 Boîtes de mouchoirs 
 Gouache ou peinture acrylique 
 Carton mousse de couleur 
 Pistolet à colle chaude 
 Lacets 

 

1-  Recouvrir chaque boîte de deux couches de gouache 
 de la couleur désirée, en laissant bien sécher entre 
 chacune; 
2-  Peindre des motifs sur les boîtes, exemple : des rayures, 
 des pois ou au choix de l’enfant;  
3-  Découper dans le carton mousse des griffes, des ongles, 

etc. Les fixer sur les boîtes avec de la colle chaude; 
4-  Percer des petits trous, pour les espadrilles, pour y 

enfiler les lacets. Vos amis pourront même s’exercer à 
faire des boucles! 

Expérience 
Coule ou coule pas. 

 

Vous aurez besoin d’une orange,  
d’un plat profond et de l’eau. 

 

 Prendre le plat et y ajouter de l’eau au ¾;  
 Demander aux enfants si l’orange va couler ou 

flotter sur l’eau;  
 Par la suite, éplucher l’orange et poser la même 

question.   
Est-ce que le résultat est le même?   
Vous pouvez essayer avec d’autres fruits ou objets 
divers. 
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