
OUTILS ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Créer des histoires
• Créativité

Encourager la créativité (être capable de sortir des

sentiers battus, lancer des idées, en émettre de nouvelles

et améliorer les idées existantes) est l'une des aptitudes

du 21e siècle qui suscitent énormément l'attention[16].

Aider les jeunes esprits à imaginer « et si » et « qu'est-ce

que donnerait »[17] est l'essence même de la pensée

créative. Les adultes peuvent faciliter l'apprentissage des

enfants en les guidant au lieu de leur donner des 

instructions, et en aidant les plus jeunes à développer

une pensée flexible lorsqu'ils découvrent ou émettent de

nouvelles idées.[18]

Ce qu'il vous faudra

De la pâte
Play-Doh

Quelques petits
jouets comme des
animaux ou des
véhicules en
plastique

Une surface de
travail plane

Ce qu'il faut faire

ÉTAPE 1

Rassemblez les pots Play-Doh et les jouets sur une table

ÉTAPE 2

Laissez les enfants prendre quelques jouets et demandez-leur 

d'utiliser la pâte Play-Doh pour sculpter un habitat pour les jouets 

qu'ils ont choisis ou pour sculpter des choses reliées à ces derniers.

ÉTAPE 3

Encouragez les enfants à donner forme à une scène de leur 

imagination en leur fournissant très peu d'indications et 

d'explications. Vous serez surpris de voir les dialogues, les histoires 

et les idées qui émaneront de cette activité.

La majorité des enfants sauront intuitivement quoi faire sans 

instruction, mais on peut les aider à commencer si nécessaire. Vous

pouvez faire des grottes Play-Doh ou toute autre chose susceptible 

de stimuler leur imagination et de les lancer sur une idée. Laissez-

les ensuite décider quelle direction prendra leur aventure!



OUTILS ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Conseils amusants

Donnez libre cours à la créativité en favorisant des activités libres qui permettent aux 

enfants de se dépasser et d'émettre de nouvelles idées. Encouragez les enfants à exposer 

leurs idées jusqu'à ce qu'ils trouvent leurs préférées. N'oubliez pas : lorsqu'on est avec de 

jeunes esprits créatifs, on peut faire abstraction de la réalité, et tout est alors possible! 

Par exemple :

Encouragez l'exploration, l'inspiration et les longs jeux en disant des choses comme :

• « Je me demande ce que tu feras d'autre! »
• « Il fait chaud ou froid à cet endroit? Qui habite là? »
• « L'arbre que tu as fait tombe toujours, que pourrais-tu faire pour le stabiliser? »

Évitez de diriger le jeu, ne dites pas des choses comme :

• « Je pense que tu devrais faire un lac pour que ton ours polaire
puisse y boire. »

• « Ça ne ressemble pas vraiment à un arbre. »

Avantages potentiels de cette activité

Grâce à votre participation et aux « Conseils amusants », cette activité permet
aux enfants d'explorer une variété de concepts tout en développant des habiletés
importantes comme :

La créativité

• Appliquer les informations reçues et ses expériences dans un

nouveau contexte

• • Découvrir et produire de nouvelles créations

Les jeux de rôle
• Promouvoir et comprendre l'univers fantastique et la réalité
• L'appréciation des jeux libres
• Créer des moments géniaux où l'on découvre de nouvelles idées et

résout des problèmes
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