Quaù Trình, chöù khoâng phaûi Saûn Phaåm
Khi quí vò thöïc hieän caùc sinh hoaït ngheä thuaät vaø thuû coâng
vôùi treû em, thì quaù trình — dieãn tieán cuûa caùc söï vieäc — thì
thöôøng laø quan troïng hôn nhieàu so vôùi saûn phaåm — vaät
duïng maø quí vò laøm ra ñöôïc.
Nghieân cöùu caùc khaû naêng coù theå xaûy ra
Quaù trình thì ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi caùc em môùi chaäp
chöõng bieát ñi vaø caùc em nhoû tröôùc tuoåi ñeán tröôøng vöøa môùi
baét ñaàu khaùm phaù theá giôùi chung quanh caùc em. Caùc em coù
nhieàu thöù ñeå hoïc hoûi veà caûm giaùc cuûa nöôùc sôn chaûy giöõa
caùc keõ ngoùn tay cuûa caùc em, caùch maø nöôùc sôn ñöôïc toâ, veõ
treân giaáy vaø caùch thöùc maø maøu saéc ñöôïc pha troän vôùi nhau.
Vieäc böùc tranh cuûa caùc em sôn coù ñöôïc “ñeïp” hay khoâng laø
ñieàu hoaøn toaøn khoâng quan troïng. Nhöõng laàn sôn thöû ñaàu
tieân cuûa caùc em cuoái cuøng coù theå seõ laø moät maøu naâu saäm
cuûa caùc maøu pha laãn vaøo nhau vaø ñieàu ñoù khoâng sao caû.
Caùc em ñaõ khaùm phaù ñöôïc raát nhieàu veà maøu saéc vaø caùc keát
caáu.
Tìm ra caùc giaûi phaùp
Khi quí vò nghó nhieàu veà quaù trình hôn laø veà saûn phaåm cuûa
ngheä thuaät vaø caùc hoaït ñoäng thuû coâng, quí vò seõ khuyeán
khích treû em thöû nhöõng vaät lieäu môùi. Quí vò muoán caùc em
khaùm phaù ra nhöõng caùch khaùc nhau ñeå toâ nöôùc sôn leân
giaáy, coù theå laøm nhö theá naøo ñeå caùc keát caáu maøu saéc choàng
leân nhau, vieäc gì seõ xaûy ra khi quí vò thöû xaây moät caây caàu
baèng caùc hoäp ñöïng tröùng. Trong khi caùc em ñang laøm vieäc
naøy, treû em cuõng coù ñöôïc cô hoäi ñeå phaùt trieån caùc kyõ naêng
giaûi quyeát vaán ñeà cuûa caùc em. Haõy ñeå caùc em thöû caùch cuûa
mình, ngay caû khi khoâng phaûi luùc naøo cuõng thaønh coâng.
Khoâng phaûi taát caû nhöõng gì caùc em laøm laø duøng ñeå tröng
baøy treân caùnh cöûa cuûa tuû laïnh!
Laøm theo moät moâ hình
Maët khaùc, ñoâi khi quí vò coù theå quyeát ñònh chuù troïng nhieàu
hôn veà vieäc laøm moùn ñoà thuû coâng maø troâng gioáng nhö moät
thaønh phaåm cuï theå. Baét chöôùc theo moät moâ hình maãu laø
moät kyõ naêng raát khaùc vôùi vieäc saùng taïo töø trí töôûng töôïng.
Caùc treû em lôùn tuoåi hôn coù theå saün saøng ñeå thöû laøm theo
moät ví duï maãu, moät khi caùc em ñaõ hoïc bieát raèng caùc vaät lieäu
vaø caùc coâng cuï keát hôïp vôùi nhau nhö theá naøo. Caùc em thaäm
chí coù theå thích thuù vôùi söï thöû thaùch, tuy luùc naøo cuõng cô
hoäi cho söï saùng taïo cuûa caù nhaân.
Chôi vôùi caùc vaät lieäu
Ngay caû sau khi ñaõ qua ñi caùi tuoåi cuûa laàn ñaàu tieân phaùt
hieän, treû em vaãn caàn caùc cô hoäi chæ ñeå thích thuù vôùi quaù
trình laøm, maø khoâng phaûi lo aâu laø saûn phaåm cuûa caùc em seõ
ñöôïc “deã thöông” hoaëc “toát” hay khoâng. Khoâng coù aùp löïc ñoù,
nhöõng em lôùn hôn (vaø thaäm chí caû ngöôøi lôùn nöõa!) coù theå
thích thuù tìm toøi vôùi caùc vaät lieäu vaø khaùm phaù ra nhöõng hieäu
quaû môùi. Khi quí vò hoaïch ñònh ñeå laøm caùc traûi nghieäm ngheä
thuaät, haõy nhôù caân baèng giöõa vieäc höôùng ñeán saûn phaåm
laøm ra vaø ñôn giaûn laø cöù ñeå cho quaù trình coâng vieäc tuaàn töï
dieãn tieán.
Caùc Vaät Duïng Thuû Coâng Caên Baûn
Ñaây laø moät soá caùc vaät duïng thuû coâng caên baûn maø seõ

khuyeán khích treû em bieåu hieän chính baûn thaân caùc em thoâng
qua ngheä thuaät vaø thuû coâng.
caùc caây keùo an toaøn daønh cho treû em
caùc oáng keo, keo traéng hay hoà boät ñeå daùn
caùc buùt chì maøu loaïi lôùn vaø côõ thöôøng (coù theå taåy röûa
ñöôïc)
caùc buùt duøng ñeå keõ hay ñeå ñaùnh daáu (markers), moät soá
buùt vôùi caùc ñaàu buùt khaùc nhau (coù theå taåy röûa ñöôïc)
caùc buùt chì maøu, phaán
sôn vaø caùc caây coï sôn
giaáy ñeå laøm thuû coâng, giaáy baùo, giaáy nhaùp
caùc que kem
caùc mieáng len vaø vaûi vuïn
caùc hoäp troáng, hoäp ñöïng söõa vaø hộp ñöïng tröùng, caùc cuoän
giaáy veä sinh
giấy gói quà vụn, ruy-baêng
caùc quyeån thö muïc (catalogues), caùc taïp chí, caùc thieäp
chuùc möøng cuõ
Khoâng phaûi chæ coù sôn maø thoâi
Baát cöù vaät gì cuõng coù theå bieán thaønh moät coâng cuï saùng taïo
vaø hay duøng ñeå sôn. Haõy ñeå trí töôûng töôïng cuûa quí vò bay
xa.
caùc coï sôn (caùc caây coï nhoû, caùc baøn chaûi ñaùnh raêng, caùc
caây coï cuõ, vaân vaân)
caùc oáng laên sôn (gaén chuùng vaøo caùn choåi cuõ vaø treû em coù
theå laên sôn treân leà ñöôøng)
caùc ngoùn tay vaø ngoùn chaân
caùc mieáng xoáp cao su, caùc que boâng goøn Q-tip, caùc oáng
thuoác nhoû maét
caùc chai boùp baèng tay vaø caùc chai xòt
caùc vaät duøng ñeå caét baùnh, caùc ñoà chôi con thuù (duøng
chuùng ñeå in hình)
caùc vaät khoái baèng goã (daùn ñoà vaät leân chuùng ñeå taïo caùc keát
caáu khaùc nhau)
caùc vaät duïng nhaø beáp (caùc maùy nghieàn khoai taây taïo caùc
kieåu hình thuù vò)
caùc vieân bi (laên chuùng voøng quanh trong moät caùi hoäp coù
loùt giaáy trong ñoù)
caùc oáng huùt (thoåi sôn voøng quanh treân giaáy)
caùc chieác xe hôi ñoà chôi (laên chuùng treân sôn, roài laên treân
giaáy)
caùc nhaùnh caây thoâng
caùc mieáng thaûm, caùc bao tay maø khoâng coøn ñuû ñoâi (duøng
chuùng ñeå in hình)
caùc cuoän giaáy veä sinh (laên treân giaáy; daùn sôïi daây hay
nhöõng keát caáu khaùc vaøo caùc cuoän giaáy)
thoåi bong boùng ñeå sôn (cho theâm boït nöôùc bong boùng vaøo
sôn vaø thoåi caùc boït nöôùc bong boùng leân giaáy)
sôïi daây, len
caùc cuïc nöôùc ñaù (troän sôn vôùi thaät nhieàu nöôùc vaøo trong
caùc huõ söõa chua, cho theâm moät caây que kem vaøo cho deã
caàm, ñeå ñoâng laïnh)
caùc tuùi löôùi ñeå ñöïng cuû haønh (boû ñaày caùc cuïc boâng goøn
vaøo tuùi ñoù vaø coät chaët laïi, duøng chuùng ñeå taïo hình)
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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).
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• autos jouets (les rouler dans la peinture et sur le papier);
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