COVID 19

Confiné.e.s, pas isolé.e.s
SOYEZ CRÉATIFS EN FAMILLE !

Être créatif, c’est par exemple jeter un regard neuf sur les choses et apprendre à voir
la vie et les autres sous différents angles. Chez les enfants, la créativité favorise le
développement de la communication et elle contribue à faire évoluer leur manière de voir
les choses.
Être créatif ne veut pas seulement dire que nous sommes des artistes prêts à réaliser
des chefs d’œuvre ! Il est possible pour chacun de développer sa créativité sans être
un artiste.
Tous les enfants sont créatifs, mais ils le sont à différents degrés.
Tout comme certains adultes, quelques enfants n’utilisent pas la créativité dans leur
quotidien parce qu’ils ont peur de le faire ou connaissent peu de moyens pour y arriver.
Comme la créativité est quelque chose qui peut se développer, vous pouvez jouer un
rôle important auprès de votre enfant dans les activités quotidiennes ou à caractère
artistique qu’il fait.
La créativité permet à l’enfant de renforcer son identité quand il fait preuve d’originalité
dans ses jeux ou dans son quotidien.
Comment stimuler la créativité de votre enfant ?

> Laissez-lui le temps de faire ses propres découvertes
pendant une activité créative, sans essayer de le
contrôler.
> Incitez-le à essayer et découvrir des choses nouvelles
: explorer des goûts, des rencontres, des activités, des
lieux nouveaux le moment venu après le confinement,
etc.
> Ne juger jamais ses résultats, encouragez-le, chacun
progresse à son rythme dans son niveau.
> Laissez-le choisir ses activités dans le respect de vos consignes.
Cependant, demandez-lui de persévérer en terminant ce qu’il
entreprend.
> Mettez à sa disposition du matériel pour qu’il s’exprime
(crayons, papiers de couleur, instruments de percussions, de
musique, etc.).
> Conservez les contenants vides, les boîtes ou les vieux vêtements :
ils pourront servir aux déguisements ou aux bricolages.
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Pour favoriser la créativité de votre enfant, vous devez
faire preuve d’ouverture et de souplesse. Il pourra ainsi
faire des essais dans ses jeux et dans ses activités
quotidiennes, ce qui favorisera le développement de
son imagination.
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> Faites-lui remarquer les sons, les couleurs et les
formes lors de vos activités quotidiennes. Il apprendra
ainsi de nouveaux mots et de nouvelles idées.
> Lisez et racontez des histoires à votre enfant.
Demandez-lui d’imaginer une autre fin à celles-ci ou
d’introduire de nouveaux personnages, par exemple.
> Limitez les heures qu’il passe devant l’écran de
télévision, d’ordinateur, ou la console de jeux vidéo.
Encouragez-le à réaliser des activités artistiques, par
exemple.
Il faut trouver un point d’équilibre entre la liberté
d’expression sans limites et une certaine structure.
Cette façon de voir la créativité permet à l’enfant
d’exprimer ses émotions, de se sentir libre d’user de
son imagination ou d’être original. Il a besoin de cet
espace sans jugement pour mieux s’exprimer.

Trucs et conseils
Échangez avec lui et favorisez le dialogue entre vous. Demandez-lui de vous donner ses impressions
sur ce qu’il a vu ou entendu. En partant de ce qu’il vous a dit, donnez aussi votre point de vue puis
discutez-en ensemble.
Ne cherchez pas la performance, le but étant de partager un moment agréable avec votre enfant.
L’enfant ne doit pas être contraint dans la créativité, essayez d’accepter toutes ses propositions
dans le respect de vos consignes de sécurité, même si cela peut vous étonner à première vue. Par
exemple, un simple bol de plastique pourrait servir de chapeau, de panier, de tambour ou d’un lit
pour petits animaux.
Pour tester votre créativité je vous propose de réaliser en famille un défi, retrouvez-moi
sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=EHTP7Hib8N8
Vous pouvez envoyer à notre association vos créations
vidéo par WhatsApp au numéro : 06 20 34 57 26
ou nous contacter sur Chicphoto@yahoo.com
Nous ferons une compilation !
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À retenir
Tous les enfants sont créatifs, chacun à sa façon !
La créativité contribue au bon développement de l’enfant.
La créativité peut se développer au quotidien dans les jeux de votre enfant, vous pouvez la stimuler
de différentes façons.

