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DOSSIER

en herbe

Édito

Il ne suffit pas d’être un grand peintre
célèbre ou encore un musicien talentueux
pour se qualifier artiste. Chacun d’entre
nous dispose d’un capital créatif,
imaginatif et surtout unique. Avec nos
couleurs, notre design, notre façon de
penser et d’entrevoir le monde, nous
apportons une touche bien singulière à nos
créations. Elles peuvent s’apparenter par
des traits fins sur un post-it, par la
confection d’un gâteau ou encore de la
disposition de nos plantes dans nos milieux
de vie. Bref, tout est prétexte à la beauté
et à l’art. Nous essayons de donner du sens
dans nos créations quotidiennes, de les
réaliser avec soins et choix bien
personnels. Il en est de même pour nos
enfants. Voyons cela de plus près dans ce
nouveau numéro de l’Escale !

Droits
d’auteur

Pour toute
information,
vous pouvez
contacter

L’auteure de cette revue
n’autorise aucune
diffusion ou reproduction
sans accord. Ainsi, la
revue est diffusée sur le
site internet de LPCR et
sur son réseau social
Facebook «Le Petit
Chaperon Rouge–Toronto».
Elle peut être partagée
uniquement si la source et
l’auteure sont mentionnée.

! ep@lpcr.ca
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Avec toute ma
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Quoi de neuf ?

L

bonn

n

ve

Le Petit Chaperon Rouge ouvre sa 7e garderie !
Une nouvelle aventure débute pour Le Petit
Chaperon Rouge à Scarborough. Sa directrice,
Axelle Bangala et son équipe seront présentes
pour accueillir petits et grands dans cette
nouvelle garderie !
Au programme? 7 fois plus de fun, 7 fois plus de
découvertes, 7 fois plus d’épanouissement! Les
équipes vous attendront avec joie et
enthousiasme!
En attendant, préparez-vous aux inscriptions et
aux autres nouveautés à venir !

À Toronto

Beyond Monet
Avez-vous déjà entendu parler de
l’impressionnisme ? Ces réalités
quotidiennes qui deviennent des
oeuvres d’art. Vous pouvez ainsi
la découvrir avec vos enfants
grâce à l’exposition de Monet qui
est ouverte pour l’été 2021 ! Il
est possible de découvrir
davantage d’informations sur ce
peintre et de réserver vos
tickets sous ce lien : https://
monettoronto.com/
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Dossier
L’a

ch

et la créativité
l

enfants

On entend souvent qu’un artiste
sommeille en chacun de nous. Bien
que certaines personnes puissent
se montrer plus talentueuses que
d’autres et ont certes plus de
facilités, nous sommes en
revanche tous capable de faire
preuve de créativité !
Mais
qu’est-ce
que
la
créativité ? Nous pouvons définir
la créativité comme étant le
processus par lequel nous
arrivons à donner une forme, une
image à notre état intérieur. La
créativité peut être directement
liée à l’art, au fait de penser
différemment, de s’ouvrir à
l’inconnu et au « jamais exploré
». La créativité requiert de la
curiosité, de la confiance, de
l’estime
de
soi,
de
l’adaptabilité, une ouverture
d’esprit. Mais aussi, une
ouverture sur ses émotions et
finalement, un désir de se donner
des défis…
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La plupart des enfants sont
créatifs de nature. Le poupon qui
frappe une casserole avec une
cuillère en bois s’ouvre aux
prémices de la musique. Le bambin
qui griffonne explore les formes,
les lignes, l’espace, les
couleurs. L’enfant un peu plus
âgé qui récite un poème s’ouvre
au monde de l’art dramatique. Ce
jeune qui danse avec ses amis
découvre la beauté de la
créativité par la danse. Les
enfants aiment explorer leur

environnement, inventer des
histoires, dessiner par plaisir,
danser et chantonner sans aucune
inhibition et c’est tant mieux !
En effet, la créativité est
essentielle au bon développement
de nos enfants. En faisant vivre
des expériences créatrices à nos
enfants, nous les aidons à faire
évoluer bien des domaines de leur
développement. Oui, il est prouvé
que l’art et la créativité
favorisent le développement
global de l’enfant: à savoir la
dimension
cognitive
et
langagière, motrice, affective et
enfin la dimension sociale.
Afin d’illustrer ceci, voici
quelques exemples classés selon
les quatre dimensions citées cidessus:

5

Dossier
La dimension cognitive et
langagière : Par le bricolage,
l’enfant est amené à planifier,
organiser et choisir son
matériel. Il va alors développer
ses habiletés de pensée et de
résolution de problèmes. Il devra
faire appel à sa mémoire pour
choisir des images, des symboles
afin de représenter son
expérience sur papier. Il
observera des similitudes et les
différences dans les formes, les
dimensions, les couleurs et les
textures. Si l’enfant décide de
créer une boule avec de la pâte à
modeler, il développera alors sa
capacité à se faire des
représentations mentales des
objets. Par le dessin, la
peinture ou le collage, l’enfant
exprime ce qu’il voit, ressent,
connait ou imagine. En fonction
de
l’âge,
les
enfants
accompagnent parfois leur dessin
de narration et cela peut être un
excellent moyen de les encourager
à s’exprimer. Enfin, les ateliers
de bricolages favoriseront
également le développement de la
concentration et de l’attention.
La dimension motrice : En
manipulant des pinceaux, des
paires de ciseaux à bout ronds,
des boutons, des perles, en
touchant différentes matières,
l’enfant apprendra à contrôler
les gestes et mouvements de son
corps. Il adoptera un certain
rythme et stimulera sa
coordination globale en
contrôlant dans un premier temps
les mouvements du tronc, des bras
et des avant- bras et stimulera
aussi sa motricité fine et sa
coordination oculo-manuelle
6

(oeil-main) très importantes dans
l’acquisition de l’écriture. Par
ailleurs, les mouvements présents
lors de certaines activités
permettraient dans un autre
contexte de libérer certaines
tensions parfois difficiles à
exprimer verbalement.
La dimension affective : Prenons
l’exemple du dessin : celui-ci
permet à l’enfant d’exprimer ses
émotions, ses ressentis et ses
pensées sur un papier. Si on lui
offre en plus la possibilité de
choisir le matériel, les
couleurs, le support utile à son
oeuvre, l’enfant pourra
développer un sentiment de
compétence et de maitrise de son
environnement. Il pourra alors
faire preuve d’originalité et
s’exprimera en tant qu’individu,
il deviendra une personne à part
entière. Par ailleurs, le choix
des couleurs peut être lié aux
émotions de l’enfant sur le
moment et reflète parfois son
affectivité. C’est pourquoi
l’enfant peut de lui-même choisir
la couleur rouge pour dessiner un
beau dinosaure car il aime cette
couleur. Il pourra aussi dessiner
en gros ce qui est important pour
lui, comme ses parents ou encore
sa maison.
La dimension sociale : Lorsque
nous mettons en place une
activité artistique, nous
établissons bien souvent un cadre
à respecter comprenant un minimum
de consignes (par exemple,
attendre son tour, partager le
matériel présenté). L’enfant va
dès lors apprendre les notions de

Dossier

partage et de relation avec les
autres. Il sera amené à
s’exprimer adéquatement en groupe
et à contrôler au mieux ses
émotions en fonction de là où il
est rendu dans son développement.
D’autre part, il est humain
d’apprendre en imitant les
autres. Lors d’une activité,
l’enfant pourra observer ce que
son entourage fait et développera
de nouveaux savoir-faire et
savoir-être. Ceci favorisera le
développement socioaffectif et
donc lui permettra de créer plus
facilement des liens avec les
autres enfants et adultes.
Pour conclure sur la relation
entre la créativité et les
différentes dimensions impliquées
dans le développement de
l’enfant, nous pouvons maintenant
affirmer que la créativité
favorise le développement : elle

facilite la recherche d’idées et
de solutions face à un obstacle
ou une situation que l’on doit
affronter. Elle contribue aussi
au développement de la
concentration et de l’attention
tout en encourageant l’expression
d’émotions et des pensées. Mais
aussi, elle favorise l’ouverture
aux autres et à l’environnement
physique et social. Finalement,
elle permet de s’affirmer en tant
que personne et de gagner en
estime de soi. Mais dans tout ça,
quel est notre rôle en tant que
parent et éducateur de la petite
enfance dans le développement de
cette créativité ? Eh bien c’est
assez simple : laisser s’exprimer
cette créativité qui émane de nos
enfants et leur donner la
possibilité d’aller toujours plus
loin !
Pour cela, il est important en
tant que parent ou éducateur de
soutenir l’enfant dans ses
démarches
créatives
et
artistiques. Pour ce faire, nous
pouvons dans un premier temps
proposer à l’enfant des activités
qu’il aime et qu’il rencontre au
quotidien telles que : les jeux
d’assemblage (jeux de blocs, de
construction, etc.), l’animation
de personnages (poupées,
peluches), les activités
artistiques (dessins, modelage,
musique, danse). Mettons à sa
disposition du matériel pour
qu’il puisse s’exprimer
pleinement comme des crayons, des
pastels, du papier de couleur,
instruments de percussions, des
contenants vides, des vieux
vêtements qui pourront servir de
déguisements ou au bricolage.
7

Dossier
Petit à petit, nous pouvons
l’encourager à essayer de
nouvelles choses : explorer des
goûts, des rencontres, des
activités, des lieux nouveaux et
lors de ces moments, être
présents et partager, commenter
ses découvertes (sons, couleurs,
textures, impressions…). Notre
enfant apprendra alors de
nouveaux mots et de nouvelles
idées. Le soir ou avant la
sieste, nous pouvons simplement
lire une histoire et l’inviter à
imaginer une autre fin que celle
qu’il connait. N’oublions pas de
prévoir un moment où l’enfant
pourra s’adonner au jeu libre,
important pour permettre de
stimuler naturellement son
imaginaire. Laissons-le faire ses
propres découvertes, sans le
contrôler ni juger ses résultats.
Faisons preuve d’ouverture
d’esprit, de souplesse ! L’enfant
apprend par lui-même et de
manière naturelle, si son
environnement est propice et que
l’encadrement est bienveillant.
L’adulte peut alors adopter un
rôle de superviseur sans entraver
la liberté de l’enfant sur cette
aptitude naturelle qu’est la
créativité…
Développer la créativité chez
l’enfant, c’est lui transmettre
un panel de compétences afin de
l’accompagner à devenir un adulte
autonome,
libre
intellectuellement et actif au
sein de notre société.
Flo

ne Bur

on
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« La créativité c’est inventer,
expérimenter, grandir, prendre
des risques, briser les règles,
faire des erreurs et s’amuser. »
Mary Lou Cook
(1918-2013)

Inspiration

Pédagogie du Monde

En Espagne,
Createctura, «
un regard
artistique sur
la pédagogie »
https://
lesprosdelapetit
eenfance.fr/
bebes-enfants/
psychopedagogie/
createctura-unregardartistique-surla-pedagogie-0
9

Inspiration
L’a

ch

l ’enfant

Témoignage professionnel

Je suis Salma, je suis actuellement aide éducatrice polyvalente au centre LCPR.
Nouvellement arrivée au Canada. J’ai choisi le domaine de la petite enfance pour
l’amour que je porte aux enfants mais aussi pour m’éloigner des domaines
d’activité routiniers.
Les enfants c’est la VIE, ils débordent d’imagination, de créativité et de
richesse.
Pour ma part, la créativité ne se limite pas forcément à l’art, ou aux activités
artistiques du genre dessin, peinture ou bricolage. C’est plus vaste et plus riche
que cela ; avec la créativité tout est possible, il n’y a pas de limites.
Tout plaisir d’expérimenter une nouveauté peut être considéré comme créativité…
Donc à chaque moment qu’un enfant fait recourt à son esprit et à son imagination
il est créatif. Ça peut se présenter sous forme d’un jeu de rôle qu’il a imaginé :
jouer à la maitresse, à l’infirmier, au policier… Ou même en racontant une
histoire, en jouant aux jeux de construction …
J’ai vécu et j’ai grandi au Maroc, mon enfance était très épanouie. À l’époque,
les jeux libres à l’extérieur étaient la base du développement de l’enfant. Je me
rappelle qu’on jouait souvent dehors, avec aucun jouet ou matériel physique ramené
de nos maisons, mais qu’on arrivait tout de même à créer notre propre
environnement imaginatif. Par exemple, on ramassait les petites branches et les
petits cailloux pour faire un camping, préparer des gâteaux avec de la boue,
construire des barrages et j’en passe! Cela m’avait appris que les moments les
plus marquants de mon enfance n’étaient liés aux biens matériels.
Pour qu’un enfant soit plus créatif et l’aider dans le développement de son
imagination, il faut lui laisser la liberté de penser, d’agir et de réagir.
N’imposez pas de façon de faire, encouragez-le même si vous pensez que sa création
n’est pas parfaite ou que vous ne compreniez pas l’objectif de son rendu.
L’enfance est le royaume du jeu et des découvertes.
Par mon vécu et mon expérience professionnelle et personnelle, je crois fort en
l’apprentissage par le jeu, et surtout le jeu libre. Je vois chaque jour le
plaisir qu’ont les enfants quand c’est le moment de sortir jouer à l’extérieur, je
vois aussi tous les jeux qu’ils sont capables d’improviser. Le jeu libre va
stimuler la pensée créative de l’enfant en l’amenant à explorer, expérimenter,
tester ; l’important n’étant pas le rendu final ou de réussir parfaitement le
travail demandé, le jeu libre va plus stimuler la créativité, le résultat sera
parfait aux yeux de son créateur.
Je mets le point aussi sur le fait que le jeu libre va permettre à l’enfant
d’avoir le sens du partage, va le pousser à se concentrer davantage. Cela va lui
permettre de créer à partir de matériaux naturels. Il va avoir plus de confiance
en soi, plus d’indépendance, de l’autonomie et beaucoup moins de stress.
J’aimerais transmettre aux enfants qu’à partir de rien on peut créer quelque chose
de bien, que les choses simples de la vie peuvent être les plus fortes et les plus
marquantes, qu’en ayant des jouets ou pas, on va être tout de même, grâce à notre
imagination capable de jouer.
Je finis sur une citation que j’adore d’Albert Einstein : « la créativité, c’est
l’intelligence qui s’amuse » donc Soyez libre, soyez créatifs et amusez-vous !!
Salma

Éducatrice chez LPCR
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Inspiration

« Chaque enfant
a

c’

t

t de r
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Le problème
ter a

lorsqu’on gran
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Pablo Pica
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Ressources
Du maté

el créati

Du bon matériel créatif donne l’envie
de créer, de s’impliquer et de
personnaliser avec précision ses
créations. Ainsi, le choix de l’achat
ou la création de matériel artistique
est tout un art aussi ! La qualité de
la peinture sélectionnée donnera des
résultats plus bluffant et avec un
meilleur vieillissement de l’oeuvre
d’art

D

objets de la vie

quoti

enne p

r pein

Prenez une assiette cartonnée, une
essoreuse à salade et de la peinture.
Choisissez les couleurs avec soin,
peut-être vous pourriez commencer
avec deux à trois couleurs. Placez
l’assiette en carton dans l’essoreuse
à salade, faites-y tomber quelques
gouttes de peinture. Jusque-là, rien
d’extraordinaire, si ? Alors placez
le couvercle sur l’essoreuse à salade
et faites tourner la manivelle. Après
quelques secondes, ouvrez et
découvrez !
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Ressources
La déc

ve

e de tableaux célèbr

Les enfants sont très sensibles aux
oeuvres d’art, aux sens cachés sous
ces oeuvres et surtout à la
perception de ce qu’ils pensent y
voir. Ainsi, j’ai toujours été
convaincue qu’il était important de
les exposer à de célèbres tableaux
(et moins célèbres) pour parfaire
leur culture artistique.
https://www.edvardmunch.org/edvardmunch-paintings.jsp

De la musique dans l

orei

L’écoute de musique classique serait
excellente pour le développement
global de l’enfant ! Lui permettant
de bouger son corps pour éliminer les
tensions, cela amènerait aussi
davantage
de
capacité
de
concentration ainsi qu’une
transmission culturelle. C’est ce que
révèle une étude en cours de
chercheurs montréalais que vous
trouverez dans ce lien : https://
www.lapresse.ca/arts/musique/
201612/01/01-5046882-limpact-de-lamusique-chez-lenfant.php
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Ressources
D

traits et d

d

sin

Toute oeuvre d’art débute par des
esquisses et traits de crayons. Cela
n’a pas beaucoup d’allure en début de
travail, et pourtant, avec le temps
les traits s’affinent et amènent
davantage de réalisme à l’oeuvre.
Ainsi, les premiers traits des
enfants sont des esquisses pour les
travaux de demain.

M

mains conçoivent d

form

Il est bien connu que les enfants
apprennent et découvrent à travers
leurs cinq sens. Dans le sens du
touché, les enfants découvrent de
nombreuses textures produisant des
effets différents. Ainsi, dans le cas
de la pâte à modeler, l’enfant peut
sentir et modeler jusqu’à l’infini de
sa créativité. Il découvre ainsi les
limites physiques de ses créations,
les mélanges de couleurs en cas de
pâte différente et la dextérité
jusqu’au bout des doigts !
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Ressources
B

ton corps en ry

m

La danse est une pratique sportive de
bien-être. Elle permet d’exprimer à
travers le corps et ses mouvements
une histoire, des émotions. Cette
activité procure un lien social et
peut être pratiquée avec un
partenaire. Pour autant, elle
convient aussi pour une pratique
individuelle ! Branchez votre son sur
une musique raisonnant avec votre
humeur et laissez votre corps
exprimer ce que vos mots ne peuvent
nommer !

Man

avec beaut

Les
ingrédients
ajoutés
minutieusement permettent
l’élaboration d’un repas préparé
avec amour. Ce repas peut aussi
s’accompagner d’une touche de
créativité et d’art. Soigner la
présentation d’un plat n’a rien de
sorcier et peut attiser la
curiosité des petits et des
grands !
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Ressources

Un

l et une aigui

La création artistique peut aussi
se trouver dans les opérations de
couture. Il s’agit de créer et
d’imaginer des modèles ou de suivre
les instructions pour créer de fil
en aiguille une création en tissu.
En plus des compétences de
dextérité, la couture permet de
lier les théorèmes géométriques et
l’art ensemble ! Une belle source
de motivation.

Haute c

tur

Il semblerait qu’en plus de coudre,
porter ses créations et créer son
propre style vestimentaire a un
impact sur notre estime de soi.
Cela permet de faire croître cette
dernière ainsi que les compétences
créatives.
L’enfant associant ainsi les
textures de tissus, les couleurs et
les formes se voit confronter à la
notion de choix. De vrais artistes
stylistes en herbe !
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Ressources

D

ls à n

e

Toujours dans la même inspiration
des fils, il est possible également
d’habiller les murs avec le macramé
! Il suffit de se munir de fil et
de morceaux de bois pour réaliser
cette création. En faisant des
noeuds autour d’une tige de bois,
il est possible de créer de
nombreux petits objets utiles au
quotidien comme des sacs ou des
dessous de verre !

D

eurs et d

c

leur

Une composition florale égaye
toujours le coeur des petits
et grands. Lorsque ces fleurs
sont adressées à une autre
personne, elles font fleurir
le coeur de cette personne et
apporte un sentiment de joie
grâce aux couleurs. Ces
fleurs peuvent aussi être un
cadeau à soi-même, le plaisir
est tout autant riche en
couleur !
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Dans la bibliothèque, il y a …
L’a

ab rait de m

docs a

Cet ouvrage est destiné à découvrir
les artistes de l’art abstrait et à
comprendre pourquoi cela est aussi
évocateur pour les enfants.

L’h toire de l ’a

, de Cro-Magnon jusqu’à toi

Pour comprendre l’art à travers
l’histoire, ce petit livre est riche
de connaissances culturelles !

A toi de g

b

i

er de Hervé Tu

et

Ouvrage accessible pour les toutpetits permettant une libre
exploration de leurs compétences
artistiques !

Ouvre l ’oeil de Brooke Digiovanni Evans

Ce livre permet à l’enfant de
découvrir 21 tableaux célèbres
réalisés par des artistes reconnus
de façon ludique.

Street a

de la grande ima

e

Pour explorer la notion de ces dessins
que nous trouvons ici à Toronto comme
partout ailleurs dans le monde, voici
une petite encyclopédie dédiée à cet
art de rue.
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CHAQUE OEUVRE D’ART EST
UNIQUE

AINSI, CHACUN DE NOUS
POSSÈDE CETTE BEAUTÉ
INCONDITIONNELLE

Clémence Dejar
Source images - Pexels photos
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