ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻫﻨﺮی ﻭ ﮐﺎﺭﺩﺳﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ
ﺩﻫﻴﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﺎﺭ – ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ –
ﻏﺎﻟﺒﺎ" ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪ.
ﮐﺎﻭﺵ ﻭ ﮐﺸﻒ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﭘﺎ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺴﺰﺍﺋﻰ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ  .ﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ
ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ .ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻳﻚ ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻯ
ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﮐﺸﻒ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭ )ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺩﺳﺘﻰ ( ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻨﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ،
ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻠﻰ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﻫﺎﻯ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ .ﻫﻴﭻ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ" ﺭﻭی ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ! ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺸﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﻴﭻ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ"
ﺑﺮﺭﻭی ﺩﺭﺏ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ!
ﭘﻴﺮﻭی ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﻟﮕﻮ
ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﻯ  ،ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻛﭙﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ
ﻣﺪﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮕﻮ ﺗﺎ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺨﻴﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﺎﻣﻼ" ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ
ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺍ ﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ،ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭ "ﺯﯾﺒﺎ" ﻭ ﯾﺎ "ﺧﻮﺏ" ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ) ﻭ ﺣﺘﯽ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ! ( ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﮐﺸﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎﻯ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ  .ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻨﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ  ،ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﺩﺳﺘﯽ
ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ
ﮐﺎﺭﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ ﻫﻨﺮی ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺘﯽ
ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﻴﭽﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﭼﺴﭗ ﻣﺎﺗﻴﮑﯽ  ،ﭼﺴﭗ ﺳﻔﻴﺪ ،ﭼﺴﭗ ﺧﻤﻴﺮی ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺶ
ﻣﺪﺍﺩ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ(
ﻣﺎژﯾﮏ  ،ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺑﺎ ﻧﻮک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ(
ﻣﺪﺍﺩﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ – ﮔﭻ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ
ﻣﻘﻮﺍی ﺭﻧﮕﯽ  ،ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ  ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻁﻠﻪ
ﭼﻮﺏ ﺑﺴﺘﻨﻰ
ﭘﺸﻢ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ،ﻣﻘﻮﺍی ﻭﺳﻂ
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ
ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﺩﻭ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ  ،ﺭﻭﺑﺎﻥ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ  ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺎﻭﺭﺍی ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﻼﻗﻪ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺮﺍی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﺗﺨﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺒﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭ
ﺑﺎﺷﻴﻔﺘﮕﻰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻫﺎ )ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻮﺍک ﻫﺎ ،ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(
ﻏﻠﻄﮏ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻪ
ﺟﺎﺭﻭی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ (.
ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ
ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ،ﮔﻮﺵ ﭘﺎک ﮐﻦ ﻫﺎ ،ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ
ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﯽ ﻭ ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ
ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ،ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی )ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺬ
ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﻣﻬﺮ ﮐﻨﻴﺪ(
ﻣﮑﻌﺐ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ) ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ(
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ ) ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺧﺮﺩﮐﻦ ﻫﺎ ﻁﺮﺡ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(
ﺗﻴﻠﻪ ﻫﺎ )ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﻞ
ﺑﺪﻫﻴﺪ(
ﻧﯽ ﻫﺎ ) ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻮﺕ ﮐﻨﻴﺪ (
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی ) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭی ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻭی
ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﻴﺪ(
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺝ
ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ  ،ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﺷﺎﻥ
ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ) ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ(
ﻣﻘﻮﺍﻫﺎی ﻭﺳﻂ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ) ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺦ ﻭﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﻴﺪ(
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﺒﺎﺏ ) ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺒﺎﺏ "ﺁﺏ ﺻﺎﺑﻮﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺭﻧﮓ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺣﺒﺎﺏ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻮﺕ
ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺒﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺬ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ (
ﻧﺦ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺸﻢ
ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎی ﯾﺨﯽ) ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩی ﺁﺏ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻅﺮﻑ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﻴﺪ  ،ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﯾﺦ ﺑﺒﻨﺪﺩ (
ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺭی ﭘﻴﺎﺯ ) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ﺍی ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ
ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻧﻴﺪ  ،ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ(
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  :ﺑﺘﺴﻰ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ )ﺑﺎﺭﺏ ﺳﺘﻴﻮﻧﺴﻮﻥ(  ،ﻣﺪﺩ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺁﺗﺎﻭﺍ
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Le processus, pas le produit
Quand vous faites des activités d’art et de bricolage avec
les enfants, le processus — le déroulement de l’activité —
est souvent beaucoup plus important que le produit —
son résultat final.

Ce sont autant d’occasions de s’exercer leurs aptitudes de
résolution des problèmes. Encouragez-les à faire les choses
à leur manière, même si ça ne réussit pas toujours. Vous
n’êtes pas obligé d’afficher tout ce qu’ils font sur la porte
du frigo!

Explorer des possibilités
Il convient d’adopter cette perspective en particulier vis-àvis des enfants en bas âge, au moment de leur vie quand
ils commencent à explorer le monde qui les entoure. À ce
stade de leur développement, ils ont intérêt à apprendre la
sensation de la peinture à doigts sur les mains, les différentes manières de l’appliquer sur le papier, les façons de
mélanger les couleurs. Il n’est pas du tout important que
leur tableau soit « beau ». Leurs premiers essais peuvent
finir en mélange brunâtre de toutes les couleurs et c’est
bien. Ils auront fait de grandes découvertes au sujet des
couleurs et des textures.

Suivre un modèle
Par contre, à d’autres moments, vous déciderez de mettre
l’accent sur la fabrication d’un bricolage qui ressemble à
un produit fini spécifique. Savoir copier un modèle est une
habileté très différente de savoir créer à partir de son
imagination. Les enfants plus âgés seront peut-être prêts à
suivre un exemple, après qu’ils auront appris le mode
d’emploi des matériaux et des outils. Il est fort possible
qu’ils apprécient le défi, mais il faut encore laisser la place
à la créativité personnelle.

Jouer avec des matériaux
Découvrir des solutions
Lorsque vous mettez l’accent sur le processus plutôt que
sur le produit, vous encouragez les enfants à essayer
librement de nouveaux matériaux de bricolage. Vous voulez
qu’ils découvrent différentes façons de mettre de la
peinture sur du papier, de faire coller ensemble différentes
textures, de bâtir un pont avec des cartons à oeufs.

N’oubliez jamais le plaisir du processus. Même les enfants
plus âgés (et les adultes!) s’amusent à jouer avec des
matériaux, à découvrir de nouveaux effets sans s’inquiéter
de produire une grande oeuvre d’art. Quand vous planifiez
des expériences artistiques, gardez à l’esprit l’objectif d’un
équilibre entre la production d’un résultat prévu et la liberté
d’expression selon l’inspiration du moment.

Fournitures de base pour le bricolage
Voici quelques fournitures de base qui inspireront les enfants à s’exprimer par le biais des bricolages :
• ciseaux à bouts ronds;
• papier de bricolage, papier journal, papier rebut;
• bâtons de colle, colle blanche ou colle « maison »;
• bâtons de popsicle;
• retailles de tissu, bouts de laine;
• crayons de cire lavables, de grande et de petite taille;
• boîtes vides, cartons à lait, cartons à oeufs, tubes de
• marqueurs lavables, aux embouts de diverses formes;
papier de toilette;
• crayons à dessin de couleur, craie;
• peinture et des pinceaux;
• retailles de papier d’emballage, rubans;
• vieux catalogues, vieilles revues, vieilles cartes à souhaits.

La peinture au delà des pinceaux
Les objets qui peuvent servir à la peinture se retrouvent partout. Voici une liste qui nourrira votre imagination :
• petites brosses, brosses à dents, vieux pinceaux de
• tubes de papier à toilette (rouler sur le papier; y coller de
peinture, marqueurs séchés;
la ficelle ou d’autres textures);
• grands rouleaux de peinture (On les met sur un manche à
• bulles (ajouter du liquide pour bulles à la peinture et
balai et les enfants peinturent le trottoir);
souffler pour imprimer les bulles sur le papier);
• doigts et orteils;
• ficelle, laine, branches de pin;
• éponges, coton tiges, compte-gouttes;
• glaçons (mélanger de la peinture avec beaucoup d’eau
• emporte-pièce, animaux jouets, échantillons de tapis
dans de petits contenants, ajouter un bâton de bois
(pour faire des impressions);
comme poignée, congeler);
• blocs en bois, bouts de bois (y coller des choses pour
• bouteilles à vaporiser, bouteilles à désodorisant (enlever la
créer diverses textures);
bille d’une bouteille et la remplir de peinture diluée.
• ustensiles de cuisine (les pilons à patates font des dessins
Remettre la bille et rouler la peinture sur le papier);
intéressants);
• sacs à oignons (remplir de boules d’ouate et attacher,
• billes (les faire rouler dans une boîte doublée de papier);
pour faire des impressions);
• pailles (souffler la peinture sur le papier);
• mitaines dépareillées (pour faire des impressions).
par Betsy Mann
• autos jouets (les rouler dans la peinture et sur le papier);
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