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INTRODUCTION
sous forme de « questions-réponses »

À qui  s ’adresse ce l ivre ?

À tous les parents, éducateurs, enseignants qui désirent stimuler la créativité
des enfants… et aussi la leur, au travers d’activités conjointes adultes-
enfants.

C ’est  quoi ,  la  c réat iv i té ?

C’est la capacité de penser hors de tout conformisme, d’inventer ce qui
n’existe pas encore, de créer quelque chose de vraiment personnel.
(pour savoir ce qu’elle n’est PAS, lisez la double page 12-13 : quelques « idées reçues»
à propos de la créativité)

Pourquoi  est-ce important  de st imuler  
la  c réat iv i té ?

• parce que les activités créatives sont drôles et passionnantes ;
• parce que cette capacité donne à tout âge un sentiment de délectation

mentale, d’épanouissement personnel et de pouvoir sur sa propre vie ;
• parce que le monde change. Pour être prêt à affronter des situations

nouvelles, la connaissance des solutions d’hier ne suffit plus : il faut
pouvoir inventer.

Pourquoi  les  act iv i tés  proposées impl iquent-el les
chaque fois  les  enfants  ET  les  adultes ?

• Tout enfant est naturellement créatif. Il n’a pas besoin que l’adulte lui
«apprenne» la créativité, mais qu’il la reconnaisse comme une activité
nécessaire, riche et où chacun peut apprendre de l’autre ;
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• L’adulte qui « crée» aux côtés de l’enfant n’est plus le maître, ni le juge,
mais l’égal de l’enfant ; il ira grâce à ces activités (et à l’exemple des
enfants) à la découverte de sa spontanéité perdue, et de son propre
potentiel créatif.

Comment ce l ivre  entend-i l  st imuler
la  créat iv i té ?

En proposant, dans des domaines très variés, des activités aussi clairement
expliquées que des « recettes», mais sans résultat prédéfini : celui-ci dépend
de l’imagination de chacun.

Comment est  st ructuré le  l ivre ?

• le chapitre 1 concerne particulièrement l’adulte et son attitude pour
stimuler la créativité des enfants ;

• les chapitres 2 à 3 visent à développer une attitude créative au quotidien ;
• les chapitres 4 à 6 ont pour objet la pensée créative sous toutes ses

formes ;
• les chapitres 7 à 9 exploitent tous les arts créatifs : inventer des histoires,

dessiner, chanter, jouer de la musique, danser…
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MODE D’EMPLOI 
DE CE LIVRE
Chaque page propose une activité, 
pour un maximum de clarté

Matériel : rien à prévoir !
Les rares cas où un matériel
est nécessaire, il vous est
fourni (cartes à découper en
annexe) ou il s’agit d’objets
de tous les jours.

Des temps d’activités 
très courts
De quelques minutes
(souvent) à une petite heure
(plus rarement) : histoire de
vous encourager à les
pratiquer régulièrement !

Âge : minimum seulement
Il n’y a pas d’âge maximum
pour s’entraîner à être créatif.
Quant à l’adulte, il lui est
chaque fois demandé de
participer.

Des objectifs clairs
Chaque activité mentionne
le «bénéfice» qu’en retireront
les enfants… et les adultes. Des infos en «plus»

Dans l’encadré : un livre intéressant, une activité
complémentaire, une note plus « théorique»…
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Des consignes simples et précises
La démarche est expliquée clairement, mais le
« résultat» dépend de la créativité de chacun! 
C’est pourquoi, contrairement aux livres de bricolage, 
il n’y a jamais ici de «photo du résultat».

Neuf chapitres très variés
Au hasard, ou selon votre
humeur, posez-vous des
questions, pensez «à côté»,
inventez une histoire, dessinez,
mettez-vous en scène…

Une phrase à ruminer
Paroles d’écrivains, de savants, d’artistes,
de philosophes…

Un commentaire ou des exemples
Les exemples ne sont pas des «modèles» : trouvez tout
autre chose, modifiez les consignes, et vous prouverez
que vous êtes créatifs !

Exercice : trouvez au moins trois
moyens pour ouvrir ce livre au
moins trois fois par semaine.
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OÙ ON DÉMOLIT 
QUELQUES IDÉES REÇUES

« La créat iv i té ,  c ’est  un don. »

Faux ! Ce «pouvoir d’invention, de création (*)» est
présent chez tous les individus. Spontanée, manifeste
chez les enfants d’âge maternel, cette source se « ferme»
hélas chez beaucoup d’entre eux dès que commencent 
les études « sérieuses» : lire, écrire, calculer. Réveiller 
sa créativité, ce n’est rien d’autre que réveiller sa
spontanéité. Des techniques le permettent, vous les
trouverez dans ce livre.
(*) Le Petit Robert

« La créat iv i té ,  c ’est  avoir  des idées. »

Faux ! Il ne suffit pas d’avoir des idées originales pour
faire «œuvre créatrice». Encore faut-il les faire aboutir.
Comme le dit un spécialiste de la créativité, Roger von
Oech (31), le vrai créatif est successivement quatre
personnages :
• un explorateur, curieux de tout, qui se pose plein de

questions ;
• un artiste, capable de «voir autrement» et d’avoir

des idées nouvelles, inattendues ;
• un juge, qui sait le moment venu évaluer et

« trancher» parmi toutes ses idées ;
• un conquérant, plein de force et de volonté 

pour concrétiser et «vendre» ses idées.

« La créat iv i té ,  ça  sert  à  créer  
des œuvres d ’art  et  des publ ic i tés. »

Faux ! Aucune découverte, aucun progrès scientifique ou
humain ne serait accompli sans créativité : cette capacité
d’oublier ce qu’on connaît pour inventer ce qui n’existe pas
encore. En ce sens, comme le dit Joseph Beuys, « le seul vrai
pouvoir révolutionnaire, c’est le pouvoir d’inventer. »
Cherchez avec les enfants quelques inventions ou découvertes
qui ont « révolutionné» le monde.
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« La créat iv i té ,  c ’est  moins important
que l ’ intel l igence.  »

Faux ! L’intelligence nous permet de comprendre le
monde. Mais si ces connaissances sont figées comme
dans la mémoire d’un ordinateur, nous ne sommes
rien d’autre que des machines !
Être créatif, c’est combiner ses connaissances, faire
des analogies, des «ponts» entre des domaines
différents, c’est être «mobile mentalement».
Plus l’imagination devient fertile, plus l’intelligence devient
fertile. Louise Poliquin (22)

« La créat iv i té ,  ça  sert  à  être  génial .  »

Faux ! Encourager la créativité de l’enfant, ce n’est pas
vouloir en faire un génie, mais lui dire : « Il n’y a jamais eu,
et il n’y aura jamais plus une personne comme toi sur la
terre. Vas-y, ose être toi-même, invente ta vie à chaque
instant, imagine tes possibles et réalise-les».









1Être créatif, 
c’est créer un environnement, 
et adopter une attitude «pro-créatrice » au quotidien.



1Où on crée
un climat
propice
à la créativité
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