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FICHE PARENT NO 31 

 
 

CRÉATIVITÉ  
 

Ce qui permet à l’enfant de créer, inventer, imaginer, concevoir, produire ou fabriquer 

quelque chose ou trouver des solutions. 

 

Les jeunes enfants ont une imagination débordante et sans barrière, ce qui leur permet de 

créer parfois de façon originale, sans se soucier du réalisme de la chose. Il est important de 

développer la créativité de son enfant afin qu’il développe sa propre personnalité et son « sens 

de la débrouillardise ». La créativité de l’enfant peut être stimulée à tout moment de la 

journée : 

 

 Dans ses jeux d’imitation (poupées, déguisements, autos et camions, marionnettes, 

menuiserie, etc.) : amusez-vous avec lui à inventer des histoires, objets et recette 

farfelues. 

 

 Dans ses jeux de construction : laissez-le trouver lui-même des solutions aux difficultés 

qu’il rencontre en lui posant des questions : Pourquoi penses-tu que ta tour est tombée? 

Comment peux-tu la rendre plus solide? Il importe de ne pas éteindre la créativité des 

enfants en imposant une seule façon de faire ou en dictant les « bonnes » réponses. 

 

 Dans ses dessins et bricolages : évitez de lui montrer des modèles 

(surtout si c’est un adulte qui l’a fait). Laissez-le choisir les couleurs, le 

matériel et permettez-lui de créer selon son imagination. Profitez-en 

pour lui poser des questions : Pourquoi as-tu choisi le bleu? Comment 

s’appelle le petit chien de ton dessin? Ce qui compte ce n’est pas le 

résultat, mais les habiletés que l’enfant a développées. Affichez ses 

créations. 
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 Permettez-lui de choisir les vêtements qu’il veut porter, même si le choix des couleurs est 

étonnant. 

 

 Demandez-lui son opinion dans les décisions qui le concerne et tenez-en compte quand 

c’est possible.



Z:\_textes\PÉDAGOGIE\FICHES\FICHES PARENT\FICHES\03_Creativite.docx 

 

PAROLES D’UN HUMANISTE QUI CROIT AUX HUMAINS  : 
 

 

 

« Le parent est un outil qui doit servir l ’enfant pour qu’il 
devienne plus autonome, plus créateur, plus libre. Si 
quelqu’un rêve de quelque chose de bien pour un enfant, 
je ne suis pas inquiet pour cet enfant. L’enfant grandit 
avec quelqu’un qui grandit avec lui.  » 
 

Gaston Gauthier 

(extrait de Anne Riches rencontre 

La Presse) 


