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Ce recueil est le résultat du Carnaval d’articles organisé par le blog S’élever par
l’art à l’occasion du Festival de la Créativité, ayant lieu du 15 au 23 octobre 2022,
en ligne.
20 blogueurs ont participé dans ce carnaval d’écriture et vous partagent leurs
“secrets de créativité”, dans leurs domaines et dans leur propre style.
Passionnés, drôles, surprenants, curieux, inspirés et inventifs, ils dévoilent avec
sensibilité leurs explorations, expériences et pépites créatives.
Si le sujet de la créativité vous intéresse, vous trouverez dans ce recueil plein
d’inspiration, d’astuces, d'idées, de conseils, de reflexions, de découvertes,
d'exercices pratiques, d’expériences, de jeux …
Un grand MERCI à tous les auteurs d’articles qui on participé dans cet
événement de créativité et de partage à travers l’écriture ! Sans plus tarder je vous
laisse les découvrir, ainsi que leurs “secrets de créativité”.
Stella Anderle

Si vous n’avez pas encore réservé votre place pour le Festival de la Créativité,
ne tardez pas! C’est GRATUIT !
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CRÉATIVITÉ, INNÉE OU ACQUISE
PA R M A F LO H É PA S S E D O U E T
(BLOG : NOS PETITS ÉVÉNEMENTS)

« Toi tu as toujours été créative ! Rien d’étonnant à ce que tu sois devenue artiste ! »
La créativité serait-elle donc innée ?
Choisir de s’exprimer toute petite, à travers le dessin, la peinture, la danse, le théâtre ne
semble pas avoir été un choix mais une façon d‘être au monde, de pouvoir s’exprimer sans
mots, au travers d’actes de transformation et de ré-enchantement d’une réalité perçue trop
rugueuse.
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LA CURIOSITÉ
La curiosité, le désir de découvrir toujours plus derrière les évidences apprises, de chercher
du sens à l’existence a toujours été le moteur premier de mes inspirations tout en me
questionnant à savoir si les autres cachaient à l’intérieur d’eux-mêmes tel un secret intime,
ce grand point d’interrogation posé sur l’existence des choses, des êtres, du vivant, de
l’univers, de ce monde perçu par nos sens.
De formation peintre et comédienne, je me suis très vite tournée vers les technologies qui
me permettaient d’imaginer des possibles : sortir d’un plan en deux dimensions d’une
peinture pour la faire vivre en trois dimensions hors d’un cadre, communiquer avec des
objets à distance, connecter mes gestes à des environnements sonores et visuels… à des
invisibles.
Toujours plus de perceptions, de ressentis, d’immersion pour un art total et sensoriel.
Dépasser les limites, décloisonner les disciplines, imbriquer technologies nouvelles et
anciennes, transmettre des connaissances avec l’Être au cœur, telles ont toujours été mes
motivations intérieures.
Comprendre, étudier, expérimenter, transmettre.

L ' O B S E RVAT I O N
Quand on observe ce qu’est la créativité, celle-ci s‘exprime partout ! Nous sommes des
créatures créées dans un monde créé et recréé incessamment par nos créations.
Nous créons des choses dans nos vies, nos cultures, nos civilisations qui reflètent ce que
nous croyons, ce que nous avons besoin de comprendre. Au travers des arts - littérature,
musique, peinture, cinéma etc..- nous pouvons nous rendre compte que cela est bien plus
que du divertissement.
La créativité est de l’information qui nous parle de nous-mêmes en permanence.
Observer ce que nos créations peuvent nous dire est un travail sociologique et
anthropologique qui en dit long sur notre évolution.
Nous nous informons nous-mêmes de ce qui nous est important. Nos créations nous
rendent plus conscients de l’époque que nous traversons, alimentant la conscience collective
de nos croyances et constats.
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L'INTUITION
La créativité fait appel à notre inconscient à nos ressentis, à notre intuition, faisant place à
une énergie créatrice qui nous dépasse. On peut apprendre à l’écouter et la mettre en
pratique pour développer des capacités insoupçonnées. La créativité est recherchée. Elle est
à l’origine des inventions, des innovations et fait évoluer nos consciences et …nos potentiels

UN APPRENTISSAGE
La créativité se trouve dans tous les domaines : les arts, l’enseignement, l’entreprise,
l’innovation, la science, la santé… Elle fait partie de nos vies. Nous sommes tous créateurs
et la créativité est devenue une compétence à acquérir, une capacité qui se nourrit, se
développe et ne cesse de grandir quand on la met en pratique.
On en parle partout ; Elle est analysée par les sciences. Des formations lui sont dédiées en
entreprises pour multiplier les performances. Elle est précieuse à l'école pour favoriser
l’apprentissage. On s’appuie sur les neurosciences pour en vanter ses mérites.
Et celles-ci nous démontrent à ce jour que la créativité peut s’acquérir.
Non, la créativité n’est pas simplement innée et réservée à certains.

UN ÉTAT DE PRÉSEN CE ET DE DÉTENTE
Alors, comment la faire surgir dans notre quotidien ? Comment lui laisser place ?
On sait maintenant qu’elle advient quand on crée un état de présence pure, quand notre
attention est «défocalisée». Elle sollicite les parties inconscientes du cerveau connectées à un
champ d’interconnexion entre les choses, prenant le dessus sur notre partie analytique
sollicitée au quotidien.
Elle surgit dans un état de détente, au cœur de notre espace intérieur sécurisé.
S’abandonner au processus de création ouvre un champ illimité de visions, de sensations, de
magie qui nous dépasse.
Le créateur disparait dans sa création dans le processus : la main s’anime seule suivant le
cœur. L’expérience nous nourrit, nous rassure. Le corps est détendu.
La source, l’inspiration, l’énergie vitale nous donnent accès à un monde illimité et à la joie.
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Cet état de grâce, de sensation d’être habité, inspiré nous encourage à le répéter encore et
encore reflétant notre vraie nature.
Notre créativité peut donc être à la fois innée et acquise !

COMMENT SUSCITER OU
CRÉATIVITÉ ?

« DÉBLOQUER » NOTRE

En voici quelques clefs :
Porter attention à « nos nourritures » : la qualité de ce que nous ingérons, percevons,
ressentons, acceptons; ce que nous consommons, où se porte notre attention se répercute
sur notre disponibilité ou surcharge mentale. Configurer ses propres filtres, limiter nos «
entrées » ou au contraire les nourrir. Quelles étaient nos inspirations quand nous étions
prolifiques ?
Sortir de nos schémas routiniers peut nous donner accès à l’inspiration absorbée bien
souvent par l’urgence des obligations et du manque de temps. Le cerveau pour être stimulé
a besoin de changement, d’autres expériences, de nouveautés ! Lorsqu’il est trop familiarisé
aux sources d’entrées dont on l’a habitué, les sources d’inspiration disparaissent. Essayer
quelque chose de nouveau. Soulager la pression et poser vous avec ennui. Réaliser un tout
petit changement comme demander à un ami la recommandation d’un livre, d’un film, d’une
chose à voir, écouter, à expérimenter.. et s’exécuter!
S’accorder des temps de pause et de repos, oser l’ennui, se ré-énergétiser, auprès des
sources qui nous font du bien, rétablir un équilibre. Une énergie trop faible ne peut laisser
place à une attention consciente.
Oser une création productive simple sans jugement. Nous sommes les seuls à pouvoir se
donner l’autorisation de créer !
Jouer, explorer : le processus créatif ne vise pas la perfection, il s’expérimente et peut
s’expanser à l’infini.
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Petit exercice de mise en pratique pour s’ouvrir à la
pensée divergente et s’amuser !
Créer des oxymores en apposant deux termes contradictoires pour créer un eﬀet de surprise
et une image poétique forte.
L’Oxymore est une figure de style qui renforce un propos. De nombreux poètes célèbres
s’en sont servis.
Exemple
« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » - Corneille
« Elle se hâte avec lenteur » - Jean De la Fontaine
A vous de jouer en complétant les expressions suivantes !
Astuce : se servir de la description de sensations, de perceptions.
On dit que je suis… un feu glacial
Ma personnalité est …
Mon plus grand défaut est …
L’endroit dans lequel j’aime passer du temps est…
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APPRENDRE EN FAMILLE : INVITE L A
CRÉATIVITÉ !
PA R J O Ë L L E M A R T I N ( S I T E W E B : S O U S L’ O L I V I E R )

L A C R É AT I V I T É E N FA M I L L E , U N E C H A N C E I N O U Ï E !
Apprendre en famille, c’est la chance inouïe pour ouvrir la porte à la créativité ! À
cette liberté d’être soi et de l’exprimer ! Pourquoi sortir du système si ce n’est pour oser
créer autre chose, autre chose que l’école à la maison, autre chose que le cadre institutionnel
dont des décennies d’adaptation et de suradaptation nous ont fait croire qu’il était naturel…
Être humain, n’est-ce-pas au fond surtout créer ? L’alliance subtile du cerveau, du cœur et
des mains, notre système rigide nous l’aurait-il fait oublier ? Quand je m’installe avec nos
enfants autour de notre buﬀet créatif, crayons, peintures, pastels, paillettes, tissus, terre,
papier… , c’est comme si la vie s’éveillait, si l’énergie recommençait à circuler… Les
yeux pétillent, les mains explorent, le silence quelquefois s’installe sans crier gare, à moins
que nous n’ayons envie de l’emplir de musique… ou de papote…
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C R É E R E N FA M I L L E , L E P R E M I E R I N G R É D I E N T : L E T E M P S !
Un ingrédient très particulier de notre
créativité, c’est le temps. Eh oui, apprendre
en famille, c’est d’abord avoir le temps !
Avoir, plus exactement, la liberté de prendre
le temps !
L’as-tu déjà observé ? Parfois, créer, mettre
des images, des formes, des matières sur ce
qui nous habite et aspire à s’exprimer, oui,
parfois, ça demande beaucoup de temps.
Parfois c’est si bon de plonger des heures
dans la création, d’oublier tout le reste, de
s’envoler très haut, très longtemps…
Et puis parfois, ou pour certains de nos
enfants, créer, c’est un geste instantané,
rapide, en quelques traits tout est dit, tout est là, et l’enfant s’envole vers autre chose, vers
le mouvement, vers l’action, vers le dehors qui l’appelle ! Et qu’est-ce-que c’est bon de
pouvoir se donner juste le temps dont on a besoin pour créer !

C R É E R E N FA M I L L E , L E D E U X I È M E I N G R É D I E N T : L’ E S PAC E !
Un autre ingrédient précieux de la créativité en
famille, bien sûr, c’est l’espace ! Créer dans un
petit carnet dans la voiture pendant un long
voyage, créer sur une feuille blanche entourée
d’un buﬀet de matériel créatif… Créer en grand,
sur la plage, avec le sable et les coquillages… Ou
en minuscule, loupe à la main, sur un galet ou
un grain de riz...
Immense espace ouvert, petit cocon
protégé...Chaque espace, par sa taille, par son
horizon, par sa lumière, invite à d’autres
explorations, à d'autres processus
14

créateurs ! Et à d’autres histoires qu’on se raconte tout en créant, d’autres métamorphoses,
d’autres chemins intérieurs… Et qu’est-ce-que c’est bon de pouvoir expérimenter tout ça !

C R É E R E N FA M I L L E , L E T RO I S I È M E I N G R É D I E N T : L A
RENCONTRE !
Et puis, il y a l’aspect social, relationnel
de la créativité ! La rencontre ! Là
encore, quel trésor ! Pouvoir choisir de
créer tantôt tout seul, dans sa chambre
ou au fond du jardin, tantôt à deux,
juste avec papa, juste avec la grande
sœur, tantôt avec toute la famille, pour
créer ensemble par exemple un grand
tableau de vision… Et puis avec les
copains, les invités, les voisins…

Créer, pour moi, c’est toujours
une rencontre !
Rencontre avec moi-même, rencontre
plus profonde avec l’ Esprit qui souﬄe,
l’Esprit qui chante en moi… Rencontre
avec celui ou celle qui crée avec moi, ou à côté de moi… Rencontre avec celui qui regarde,
écoute, goûte, respire, touche ma création ou me partage la sienne… Rencontre avec celui
que je contemple et qui inspire ma création…
Choisir de créer tout seul et puis choisir de partager ou pas sa création… Montrer son
dessin et choisir de l’expliquer ou de garder le secret sur ce qui et ce qu’il nous a inspiré…
Va et vient créatif, créateur, tisseur de lien… Joie de la rencontre à travers et par la joie
de créer ! Débordement de joie ! Quel trésor, encore, pour toute la famille !
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CRÉER EN
TROUVÉ ?

FAMILLE

:

L’INGRÉDIENT

S E C R E T … L’A S - T U

Il était présent à chaque ligne de mon
article ! C’est plus fort que moi ! L’ingrédient
secret, la clé qui permet de vivre dans la
légèreté et la sérénité la créativité en
famille… Mais oui, c’est la liberté !
On ne crée pas parce qu’il faut créer ! On ne
crée pas parce que c’est au programme ! On
crée parce que ça déborde ! Parce qu’on en a
envie ! Parce que ça nous fait du bien ! Et
oui, bien sûr, on peut apprendre mille
techniques ! Et qu’est-ce-que c’est gai de se
sentir progresser ! Mais l’art, c’est comme les
mathématiques ! Comme dit Georg
Cantor, l'essence des mathématiques, c'est la
liberté... Fais-en si ça te fait du bien ! Et invite tes enfants à se joindre à toi, pourquoi
pas ! Ou mets-toi à l'oeuvre et laisse-les s'approcher, te tourner autour, t'observer,
curieux, jusqu'à ce qu'ils succombent à la tentation des mille formes et couleurs que tu
étales sous leurs yeux ! (D'ailleurs, avec les maths, c'est pareil 😉 , si, si !)

D’ailleurs, là, ça te dirait un petit moment de créativité ?
Alors j’ai un défi à te lancer !
Relis cet article (à voix haute, si tu veux jouer avec tes enfants) et choisis le mot le plus
important pour toi aujourd’hui (ou propose à chacun de choisir le mot le plus important
pour lui, ici, maintenant). Celui qui te saute littéralement aux yeux ! C’est fait ? Et
maintenant, c’est simple ! Ouvre le buﬀet créatif ! Prends une feuille de papier (ou une
feuille pour chacun, ou une grande feuille au centre pour toute la famille) et laisse parler ton
cœur et tes mains ! Tu peux fermer les yeux un instant, respirer, et puis laisser résonner ce
mot en toi et écouter ce qu’il éveille… Quelles couleurs, formes, textures, gestes appelle ce
mot que tu as choisi ? Quelles métaphores, quelles histoires ? Ouvre les yeux et laisse
jouer tes mains ! Sans tabou, sans jugement, sans frein ! Et partage tes créations ou celles
de la famille sur notre groupe Telegram en cliquant ICI!
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É C R I VA I N S : Q UAT R E M A N I È R E S D E
DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
PA R A L I C I A P O G G I ( B LO G : M I D GA R D ’ S W R I T E R S )

Cette semaine, une jeune participante de l’atelier d’écriture créative ados me disait qu’il
fallait beaucoup d’imagination pour pouvoir mêler de nombreux éléments dans son récit afin
de créer une histoire « unique ». J’entends souvent ce genre de commentaires venant de
personnes, ados comme adultes, qui ne pensent pas être assez créatives, comme si la
créativité était innée. Et pourtant, on peut développer sa créativité !
Dans cet article, je vais vous partager quatre astuces pour devenir plus créatifs si vous
voulez écrire un roman ou une nouvelle.

D É V E LO P P E R S O N M U S C L E C R É AT I F E N É C R I VA N T
RÉGULIÈREMENT
Ce que de nombreuses personnes ne réalisent pas, c’est que développer sa créativité
demande un entraînement régulier. Il y a sans doute des personnes qui sont plus créatives
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que d’autres de manière innée, mais ce n’est pas pour autant que tout le monde ne peut pas
développer son imagination.
Que ce soit dans les ateliers d’écriture créative ados ou dans les formations en écriture
créative pour adultes, lors du premier cours, je remarque que certains écrivent facilement,
même avec une contrainte de temps, alors que d’autres se sentent bloqués. Les personnes
qui ont du mal à écrire me disent souvent que c’est trop diﬃcile et qu’elles ne vont pas y
arriver. Je sais que certains ont travaillé leur créativité régulièrement et que d’autres ont très
peu écrit par leur passé. Alors je leur réponds toujours que ce sera un peu compliqué au
début, mais que ça deviendra de plus en plus simple au fil des séances. Et mis à part quand
la panne d’inspiration trouve une autre source, comme le perfectionnisme, c’est toujours le
cas.
Je me souviens par exemple d’un adulte dans la toute première formation que j’avais
organisée. Il me disait qu’il avait beaucoup de mal à écrire. Et pourtant, au bout de quelques
séances, il partageait systématiquement des extraits plus longs que ce que je leur avais
proposé d’écrire !
Quand un athlète participe à une compétition, il va sans dire qu’il s’est longuement entraîné
pour en arriver là. On n’imaginerait pas un athlète arriver à une compétition sans avoir suivi
aucun entraînement. Pour développer sa créativité, c’est la même chose. On a besoin
d’entraîner notre « muscle » créatif afin que les idées nous viennent de plus en plus
facilement. Pour cela, il suﬃt d’écrire et de créer régulièrement, même si ça paraît diﬃcile
au début !

P R AT I Q U E R L’ É C R I T U R E L I B R E Q UA N D O N S E S E N T B LO Q U É
Vous êtes peut-être en train de vous dire qu’écrire régulièrement pour développer votre
muscle créatif ne va pas vous aider si vous n’arrivez même pas à commencer à écrire. Si vous
restez devant votre feuille blanche sans trouver l’inspiration, il existe une méthode pour
développer votre imagination : l’écriture libre.
Pour pratiquer l’écriture libre, il vous suﬃt de configurer votre minuteur, par exemple
sur cinq minutes. Lancez le minuteur, puis commencez à écrire tout ce qui vous vient
à l’esprit, même si vous devez pour cela commencer par « je ne sais pas quoi écrire » jusqu’à
ce qu’une première idée vous vienne. Le texte n’a pas besoin d’être cohérent, vous pourrez
vous en débarrasser ensuite ! Vous pouvez aussi raconter votre journée, décrire quelque
chose autour de vous, etc. Mais il y a une règle : vous ne devez pas retirer les mains de
votre clavier ou poser votre stylo tant que les cinq minutes ne sont pas écoulées.
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Au bout de cinq minutes, vous devriez vous sentir plus créatifs. Cela vous permettra aussi
de ne pas juger ce que vous écrivez. Vous pourrez alors enchaîner avec le texte que vous
aviez prévu d’écrire.

S’INSPIRER POUR DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
Quand les ados débutent l’atelier, je leur dis toujours que je ne les pousserai pas à lire des
romans s’ils n’en ont pas envie. Je préfère qu’ils aient envie d’écrire sans pour autant aimer
la lecture au départ plutôt qu’ils n’osent pas du tout écrire. Cependant, je leur explique que
la lecture pourra grandement les aider dans l’écriture de leur roman. Lire des romans
permet de commencer à intégrer inconsciemment la manière de construire un récit,
mais cela permet aussi de développer sa créativité.
Il existe tant de manières de trouver des idées, notamment en « consommant » de l’art et
des histoires : fiction, mangas, jeux vidéo, théâtre, etc. On peut aussi trouver l’inspiration en
voyageant, en se promenant dans la nature. Et si vous êtes plutôt visuels, n’hésitez pas
à utiliser Pinterest. Vous pourrez y créer des tableaux en y rassemblant des images qui
vous parlent. Ensuite, vous pourrez établir des liens entre ces images pour écrire une
histoire !

Ê T R E PAT I E N T E T R E T R AVA I L L E R S O N T E X T E P E T I T À P E T I T
Quand vous lisez un roman publié, il est facile de croire que l’idée a jailli dans l’esprit de
l’écrivain d’un seul coup. Tout semble si cohérent qu’il peut paraître invraisemblable que
l’écrivain ait développé son intrigue, son univers et ses personnages petit à petit, et même
sur plusieurs années.
Souvent, les écrivains débutants s’inquiètent quand ils n’ont pas une idée claire de ce qu’ils
vont écrire alors qu’ils sont à peine en train de commencer à y réfléchir. On me pose
d’ailleurs régulièrement des questions à ce sujet, surtout dans les groupes d’adultes.
Je me souviens notamment d’un jour où je venais de proposer un exercice qui consistait à
dresser une liste de mots clés, puis à établir des liens pour commencer à écrire un texte qui
servirait de base à un roman/une nouvelle. Il s’agissait d’un atelier asynchrone dans lequel
chaque participant disposait d’une semaine pour réaliser l’exercice. Quelques heures après
avoir découvert la « consigne », une participante me contactait déjà pour me dire qu’elle
n’arrivait pas à développer un petit morceau de récit à partir de ses idées. Je lui avais
répondu qu’elle n’allait pas développer son récit en quelques heures seulement. À la
fin de la semaine, elle avait réussi à écrire son texte.
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En réalité, pour développer un roman ou une nouvelle, il faut du temps. Les idées se
développent petit à petit et les phases de brainstorming s’enchaînent. C’est un peu comme
un chemin tortueux.
Cela ne veut pas dire qu’une fois qu’on a terminé son premier jet, le récit est prêt à être
publié. La phase créative n’est pas terminée et le texte est très loin d’être parfait, mais c’est
normal. Même lorsqu’il corrige son texte, un auteur continue à retravailler le contenu
de son récit, à retirer des éléments et à en ajouter de nouveaux. Des personnages vont
disparaître, d’autres vont apparaître. Parfois, un lieu ou bien la personnalité d’un
personnage va être modifié. Il faut accepter de passer du temps sur ce récit et d’obtenir
quelque chose de médiocre lors du premier jet. Ne jugez pas votre histoire en cours
d’écriture, car c’est là un autre problème qui vous empêchera d’être créatifs.
Enfin, les commentaires d’un groupe de critique ou de bêta-lecteurs qui vont donner
leur avis sur le manuscrit permettent bien souvent de trouver de nouvelles idées pour
améliorer le roman/la nouvelle.

CONCLUSION : NOUS POUVONS TOUS ÉCRIRE DES
HISTOIRES
Dans son livre The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human, Jonathan Gotschall raconte
que nous « consommons » tous des histoires et que nous en inventons tous, parfois même
sans nous en rendre compte. Par exemple, nous imaginons des histoires à travers les
rêves, les jeux des enfants ou encore quand nous essayons de comprendre une situation sans
avoir toutes les clés en main. Dans ce cas, nous imaginons les éléments qu’il nous manque
pour en tirer des conclusions. Si vous imaginez déjà tous des histoires sans même vous en
rendre compte, alors en vous entraînant régulièrement pour développer votre muscle
créatif, en pratiquant l’écriture libre si vous vous sentez bloqués, en multipliant vos
sources d’inspiration et en retravaillant vos écrits au fur et à mesure, vous pourrez
devenir de plus en plus créatifs.
N’hésitez pas à partager vos astuces pour développer votre imagination dans les
commentaires ci-dessous !
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LES SECRETS DE L A CRÉATIVITÉ
PAR ISABELLE ROBIN
(BLOG : L A PÉDAGOGIE COMME UN C HEF)

Secret de créativité … Hummm … Il y a des secrets ?
Des secrets que chacun garderait pour soi ?
Plus que de créativité, je parlerai de création.
En eﬀet la créativité est mise à toutes les sauces même les sauces politiques ou
commerciales.
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Je reconnais cependant que la créativité n’est pas réservée aux domaines artistiques. Nous
pouvons créer :
dans notre jardin
dans sa cuisine
dans une classe (je dis depuis des lustres que la classe est une création)
dans … (complétez à votre guise)
Je me concentrerai dans cet article sur la création dans les arts plastiques.
Un rapide détour par ma vie pour trouver les « secrets » de la création puisque j’ai
commencé à créer seulement à 50 ans malgré une très grande envie de dessiner, peindre.
Du plus loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours eu envie de dessiner. Petite, je dessine
derrière les tickets de caisse ou sur l’envers des cartons. Je suis entourée de tableaux. Mon
oncle maternel peint et une grande tante paternelle brode d’immenses tableaux de chasse ou
de natures mortes de 2 mètres sur 1 mètre.
Un jour, vers 6 ans, mon père me voit dessiner. « C’est pas toi l’artiste de la famille, c’est
Michel ! »
Et voilà comment on clôt la carrière d’une artiste.

SECRET 1
N E PA S C É D E R S U R S O N D É S I R . N E PA S C RO I R E L E S G E N S ,
MÊME CEUX QUE NOUS AIMONS.
La plongée dans le métier passionnant d’institutrice m’éloigne de l’idée de créer même si
dans mes classes, je fais toujours une belle place aux arts plastiques.
Vers 45 ans, un ami me dit sur son lit de mort : « j’aurais tellement aimé faire de la
musique ». C’est un électrochoc. Je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir dessiné,
peint. Je m’oﬀre une belle boîte de crayons aquarelle et je commence à dessiner : des fleurs
et des insectes à partir des centaines de photos que j’ai. Je ne sais pas dessiner alors je tire
mes photos en noir et blanc à l’imprimante, je décalque et je mets en couleurs. Un vrai
plaisir.
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Vers 50 ans, j’ai l’opportunité d’enseigner dans une classe de petite section. Tout un monde.
Les petits de 2 et 3 ans sont dans l’action, dans le plaisir, dans la découverte. Les séances de
peinture (quotidiennes) sont mémorables. Les petits sont une dizaine autour d’une
immense feuille avec de la peinture, des pinceaux, des rouleaux, des grattoirs et autres
outils. Laisser une trace, patouiller, mélanger, rigoler. Souvent je prends un pinceau et joue
avec eux. La feuille est marron à la fin de la séance mais quelle joie il y a eu.
Le plaisir de la peinture en classe me fait acheter de l’acrylique et le soir, je me mets à
peindre : patouiller, mélanger, essayer divers outils, diverses techniques. Une vraie gosse.
Plaisir pur répété chaque jour sans me lasser.

SECRET 2 - LE JEU ET LE PLAISIR
Le jeu et le plaisir (si non, nous nous arrêtons de créer).
Après quelques temps, j’ai envie de passer à autre chose, d’expérimenter et de faire des
tableaux. Là, c’est une autre histoire car une petite voix me dit à l’oreille : « c’est moche ! Tu
perds ton temps, tu ne sais pas dessiner, … » (complétez !)
Cela me refroidit un peu et … me décourage (presque). Je tiens bon et, au moins le temps
de la création, je mets la petite voix de côté. Je ne pense pas que nous puissions
l’éliminer à tout jamais. Mais nous pouvons l’apprivoiser.

SECRET 3
É C O U T E R S A P E T I T E VO I X M A I S N E PA S LU I D O N N E R L E
POUVOIR.
Vient assez rapidement un autre obstacle : je n’ai pas d’idée, pas d’inspiration. Je regarde
beaucoup de tutos dans des livres, sur internet. Cela aide bien sûr mais tout est si beau dans
ces créations exposées à tous. Heureusement certains créateurs témoignent de leur travail
acharné pour arriver à un tel niveau. Je tombe alors sur 2 citations que j’écris au début de
mon cahier de création :
Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage (Boileau poète du 17e siècle)
Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue
mieux. Samuel Beckett (écrivain du 20e siècle)
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Faites comme l’enfant qui apprend à marcher : il tombe de très nombreuses fois mais ne se
décourage pas.
Accepter l’échec, c’est pouvoir réussir.
Échouer mieux, c’est habiter l’échec pour que le projet se transforme, avance. Alors oui,
parfois, c’est douloureux. Les choses ne vont pas toujours comme nous voulons. En nous
autorisant à accepter cela, nous pouvons progresser à notre rythme, à notre niveau.

SECRET 4
A P P R E N D R E L’A R T D ’ É C H O U E R .
La création, c’est une aventure depuis la nuit des temps. Les hommes préhistoriques ont
peint, dessiné avant d’écrire. Ces dessins constituent la naissance de la culture.
Créer, c’est s’exprimer autrement, c’est donner vie à notre intériorité. Cela demande du
courage. L’acte de créer est solitaire. Le partage donne vie à notre création. Il faut parfois du
temps pour prendre le risque du regard de l’autre (mais c’est un autre sujet).

24

LES SECRETS DE L A CRÉATIVITÉ
PA R A N N A ( B LO G : L E S W E B P R E N E U R E S )

Qu’est ce qu’ont en commun des gens tels que Steve Jobs, Tim Burton ou encore Stephen King ?
Qu’ont-ils en plus qui leur permet de voir ce que les autres ne voient pas, de faire ce que les autres
ne font pas ?

L A CRÉATIVITÉ POUR GÉNÉRER DES IDÉES
Dans mon article sur l’idéation, je vous exposais 3 méthodes concrètes pour trouver de
nouvelles idées en partant de ce qui existe déjà.
Ici, je ne vais pas parler de méthodes de brainstorming, mais plutôt d’un état d’esprit. De
ce qui existe déjà en vous et dont vous pouvez vous servir pour créer.
Partez d’une émotion
Adam Neumann, est un « serial entrepreneur » qui échoue tous les business qu’il souhaite
lancer : des genouillères pour nouveau-nés, des talons rétractables … Jusqu’au jour où il
rencontre sa future femme. Rebekah lui pose alors une question.
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« A quoi tu tiens ? Quand étais-tu le plus heureux ? Lance un business à partir de cette
sensation. »
Pour Adam, la réponse est simple. Il a grandit dans un kibboutz, sorte de village collectiviste
en Israël, dont il adorait le côté communautaire et collectif. De ce sentiment et cette
nostalgie est née WeWork : une start-up de location d’espaces de coworking.
Et vous ? Quel a été le moment de votre vie où vous étiez le plus heureux ? Quelle en était
la configuration ? Et comment pourriez-vous transposer ça à votre vie d’aujourd’hui ?
Replongez-vous dans des souvenirs d’enfance

Soyez curieux
La créativité et la curiosité vont souvent de pair. Quand vous voyez les rouages tourner
dans le cerveau d’une personne qui observe attentivement quelque chose, c’est qu’elle se
pose des questions.
Posez un regard neuf sur ce qui vous entoure.
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Vous êtes assis sur une chaise ? Comment a t-elle été créée ? Par qui ? De quel pays ? Quel
autre produit vient de ce pays ?
Chaque question doit en amener une autre. Chaque idée, la suivante.
Testez et attendez-vous à échouer
Les créatifs voient des opportunités
dans leurs échecs.
Essayez, expérimentez plein de
choses. N’attendez pas l’idée du
siècle, provoquez la.
Les chips, le coca, le micro-onde …
toutes ces inventions n’auraient
jamais vu le jour si leur créateur
n’avaient pas tenté autre chose.
Donnez vous la permission d’essayer
et d’échouer, ça ne définira pas toute
votre vie, ni votre carrière. Si vous n’aimez pas ce que ça donne, vous pourrez toujours
passer à autre chose.

CRÉEZ VOTRE BANQUE D’IDÉES
On consomme tous du contenu à longueur de journées. Et si on en profitait ?
Conférences TEDX, vidéos Youtube, podcast, livres, articles … Lisez, regardez, écoutez …
Sur tous les sujets, pas uniquement celui sur lequel vous travaillez.
Tout ça, ce sont des inspirations pour plus tard.
En confrontant 2 idées contraires, vous parviendrez à une nouvelle idée. Tout comme en
transposant un domaine à un autre.

« Les Points Se Relieront Plus Tard »
Vous n’en verrez peut être pas l’utilité au moment où vous le faites. Mais plus tard, en
créant un article, une vidéo Youtube, un tweet ou peu importe, tout s’éclairera et votre
cerveau fera le lien.
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Vous devez croire en quelque chose.
Dieu, le karma, le destin. Quelque
chose qui vous guide. Alors suivez votre
instinct. Les points se relieront plus
tard.
Steve Jobs
Dans les années 70, Steve Jobs est un
jeune étudiant qui s’ennuie en cours.
Il rêve, baille, regarde par la fenêtre.
Ce qu’il voit sur les murs du campus
le fascine. Des posters et illustrations
en tout genre, calligraphiés à la main.
Il veut faire la même chose.
Alors il abandonne les cours qui ne
l’intéressent pas et commence à suivre
celui sur la calligraphie. Il apprend à
varier les espaces entre les lettres, à
repérer les sans sérif. Bref, à voir tout
ce qui rendait une typographie
excellente.
C’est magnifique. Artistique. Et sans
aucun rapport avec les ordinateurs et
l’informatique.
10 ans passent, et Jobs et son équipe
s’occupent du design du premier
ordinateur Macintosh. C’est alors que son cerveau fait la connexion. Tout ce qu’il a
apprit sur la typographie lui revient en mémoire et ils l’intègrent à l’ordinateur.
Et c’est ce qui est à l’origine des polices d’écritures.
Suivez votre instinct et faites ce que vous avez envie chaque jour. Tout prendra forme plus
tard.

28

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ : OBSERVEZ AUTOUR DE VOUS
Je sais que ça va à l’encontre de tous ces « sois acteur de ta vie et pas spectateur de celle des
autres ». Mais en tant qu’écrivain, artiste, entrepreneur ou juste être humain votre première source
d’information et d’inspiration est l’espèce humaine.
Comme un ornithologue prend ses jumelles pour observer les faits et gestes des oiseaux dans
leurs habitats naturels, vous devez observez les gens autour de vous. Ce qu’ils disent, ce qu’ils ne
disent pas. Le masque qu’ils se sont donné. Leur façon de parler et de bouger. Tout ça est une
mine d’or pour votre créativité et donc votre business.
Notez tout à l’écrit. Encore une fois, les connexions se feront plus tard.

O C C U P E Z VO S M A I N S E T F O U T E Z L A PA I X À VOT R E
CERVEAU
Aller prendre une douche, faire la vaisselle ou sécher le linge. Ce que vous voulez. Une tâche
ennuyante et répétitive. Mais SURTOUT foutez la paix à votre cerveau. Laissez le divaguer.
Ce qui veut dire pas de séries, pas de livres, pas de tiktok. Aucun contenu.
Votre cerveau à besoin de temps pour digérer tout le contenu qu’il a déjà absorbé. Faire le
tri. Et faire ces fameuses connexion.
N’essayez pas de concentrer votre attention sur votre création du moment. Faites confiance à votre
esprit. Il sait ce qu’il fait.
Et gardez de quoi noter à portée de main. Les idées vont gicler en masse.

Pour Conclure
La créativité est une compétence de plus en plus recherchée dans le monde professionnel.
Que ce soit pour proposer vos services en tant que freelance, pour promouvoir des produits ou
même les concevoir, c’est la créativité qui vous distinguera de vos concurrents.
La bonne nouvelle, c’est que comme toute compétence, elle se travaille. Même si on naît tous avec
cette capacité, on à tendance à la perdre en grandissant. L’école, le monde des adultes, la société
tout ça …
Pour la récupérer, pas besoin de vous coller devant votre écran une heure de plus chaque jour
mais au contraire de déconnecter. Vous trouverez ici 10 astuces pour booster votre créativité, que
je vous conseille d’appliquer tous les jours, ne serait-ce que 10 min.
Et vous, de quelle manière la créativité affecte t-elle votre quotidien ?
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COMMENT DÉVELOPPER SA
CRÉATIVITÉ EN PHOTOGRAPHIE
PA R M O RGA N E U RVOY ( B LO G : S T U D I O B A S S E C O U R )

J'ai toujours été créative et je me suis essayée à
diverses formes d'expression manuelles. Plutôt
introvertie, le contact avec les autres ne s'est jamais
fait facilement pour moi. J'ai donc perdu beaucoup
de temps dans ma vie car j'ai toujours préféré faire
mes expériences seule, au lieu de demander un peu
d'aide ou tout simplement quelques conseils.

AU COMMENCEMENT
Où peut bien nous mener notre créativité ?
Loin, vraiment très loin. Pour ma part, elle m'a permis de changer radicalement ma vie,
et de combler un manque que je ressentais régulièrement en moi. Grâce à elle j'ai pu
m'épanouir et j'ai réussi à m'imposer davantage, et j'en avais vraiment besoin !
J'ai toujours été créative et pourtant, je ressentais en moi un vide. Il me manquait quelque
chose pour réussir à m'accomplir complètement.
Enfant je faisais des cartes postales, des petits cadres déco, j'avais même créé un concept
tout simple de pin's de couleur fait maison et décorés par mes soins sur des punaises que j'ai
retrouvées un an plus tard sur tous les étals des vendeurs de gadgets sur les marchés. C'est
là, que j'ai compris que j'avais eu entre les mains une super idée que l'on m'avait chipée.
C'est aussi là que je me suis dit que je serai surement capable de développer d'autres idées et
que cette fois, on ne me les chiperait pas !
Adolescente, peu passionnée par les études, j'ai pris une orientation artistique, dans le
dessin. Je m'en sortais plutôt bien. Toujours aussi créative, j'arrivais sans soucis à m'adapter
aux diﬀérents travaux demandés. Sauf que je ressentais un besoin viscéral de trouver
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mon style pour pouvoir avancer. À l'époque, je ne savais pas encore comment il fallait
procéder pour y parvenir.
C'est finalement un peu plus d'une dizaine d'années plus tard que je me suis lancée dans la
photo, et que j'ai su tout naturellement comment procéder pour trouver ce qui me semblait
essentiel pour me sentir légitime dans mon travail artistique.

COMMENT SE LANCER ?
C'est en 2005 avec l'arrivée de mon fils que
je me suis essayée à la photo. Evidemment,
en plus de photographier mon fils, j'ai
expérimenté d'autres sujets, beaucoup les
insectes et aussi tout ce qui m'entourait.
À l'époque, dès que j'avais 300 photos
j'allais les faire imprimer et je décorais
mes murs avec mes préférés. Pourquoi pas
avec mes 300 photos me direz-vous ? Eh
bien, tout simplement parce que certaines
photos que j'aimais à l'écran n'avaient
parfois plus du tout la même intensité une
fois imprimée. D'où l'importance d'imprimer
vos photos.
Ensuite, quand je me posais, je prenais le
temps de les regarder et je cherchais à
comprendre ce que j'aimerai dans chacune
d'entre elles. Je regardais également celles
que l'allais garder et celles que j'allais remplacer la fois prochaine.
Du coup, histoire de « nourrir » mon mur je cherchais toujours de nouvelles photos à faire.
Mais pour cela, il me fallait trouver de nouvelles idées pour me motiver à sortir.
Alors j'ai réfléchi à des idées de sujets. Un bon sujet était un sujet que je pouvais trouver
partout où je me promenais, j'ai commencé à photographier des gouttières, des portes en
bois, des heurtoirs, des formes géométriques, des fleurs et tout ce que je trouvais d'amusant
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entre tous ces sujets. En gros, j'avais trouvé
4-5 petits sujets qui me permettaient d'en
trouver tout plein d'autres à chaque sortie.

COMMENT PROGRESSER ?
Je pense qu'à cette époque je faisais
quelques centaines de photos chaque jour
avec pour objectif de trouver 1 photo
vraiment intéressante. Cela peut sembler
fou mais si vous faites ce travail chaque jour
et que vous arrivez à tenir ce rythme au
bout d'un an vous avez plus de 300 photos
de qualité.
La vérité est que vous n'aurez pas vos 300
photos au bout d'un an parce que vous serez
devenu, à force de pratique, exigeant dans
votre regard. Vous aurez aussi appris à faire
moins de prises de vues car vous saurez
observer et déclencher.
Pour obtenir cette précieuse photo, vous devez consacrer un moment de la journée à faire les
prises de vues mais le gros travail reste encore à faire, ... la sélection.
Chaque soir, je créais des dossiers dans lesquels je gardais mes meilleures photos. À force de
les regrouper dans un même dossier, j'ai créé des sous-dossiers et à force de pratiquer les
choses ainsi j'ai commencé à avoir de nouveaux sujets un peu plus intéressants et
surtout de meilleurs qualités. Partie de sujets sans trop d'intérêt j'ai construit au fil du
temps des thématiques un peu plus pointues et visuellement beaucoup plus intéressantes.
J'ai pratiqué cela de nombreuses années. Avec le temps je suis devenue de plus en plus
exigeante dans le rendu de mes photos, cherchant systématiquement un côté esthétique et
quand le sujet s'y prêtais, émotionnel.
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CO M M E N T S E P E R F E C T I O N N E R FAC I L E M E N T ?
J'insiste sur ce fait : se perfectionner, quel que soit le domaine, demande du temps. Ne vous
découragez jamais et soyez conscient qu'il vous faudra pratiquer encore et encore pour
commencer à voir le changement opérer.
Pour progresser, il est recommandé de développer ses photos. Les avoir entre les mains ou
sur son écran est totalement diﬀérent. Des tirages en 10X15 suﬃsent largement, l'idée
étant d'avoir juste une épreuve papier.
Mettez-les à un endroit où vous pourrez prendre le temps de les regarder et surtout de les
analyser. Comprendre ce que vous aimez en les regardant. Est-ce le cadrage, la lumière, le
sujet, les couleurs. Evidemment si comprendre ce que vous aimez dans les photos
sélectionnées est important pour trouver votre style, comprendre ce qui est raté dans les
autres vous aidera à progresser.
Au fil du temps en faisant vivre votre mur , en y ajoutant de nouvelles photos et en en
enlevant d'autres, des choses vont apparaître sous vos yeux et tout doucement votre style
photographique va se révéler à vous.
Je vous invite à faire un mur ”souvenir” à part de votre mur ” perfectionnement ”. Car si
vous mélangez vos souvenirs en famille ou entre amis, vous ne voudrez jamais enlever ces
photos or ici, je partage avec vous comment développer votre créativité et votre style
photographique. Avec le temps vous verrez une vraie cohérence se mettre en place sous vos
yeux.

ET L A CRÉATIVITÉ FUT …
Depuis que j'avais commencé la photo, je voulais travailler autour des animaux et leur
rendre hommage, à ma façon. J'ai mis 4 ans à trouver mon style pour réaliser ces portraits.
C'est comme cela, en pratiquant cette technique que j'ai pu passer d'une méthode aux sujets
divers à une méthode pour un sujet bien défini, mes portraits animaliers Studio BasseCour.
Avoir mes portraits sous les yeux et côte à côte m'a beaucoup aidé dans la ligne que je
devais suivre pour proposer un travail cohérent et élégant.
Avant de vous lancer dans la prise de vues, vous pouvez déjà commencer par faire le tri de
vos photos et sélectionner celles que vous aimez. Imprimez-les, placez les sur un mur et
prenez le temps de les regarder et surtout continuez de nourrir votre mur.
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Que vous cherchiez à développer votre créativité, un style général ou encore à développer
une thématique bien précise, cette méthode marchera sans problème.

En résumé
1.Faites chaque jour beaucoup de photos
2.Prenez le temps de les trier après chaque sortie
3.Faites une sélection de vos meilleures photos et imprimez les.
4.Disposez-les sur votre mur à un endroit où vous pourrez prendre le temps de les analyser
5.Avec le temps ne gardez que vos meilleures et remplacez les moins bonnes par d’autres
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CITATIONS SUR L A CRÉATIVITÉ
PA R G E N K A C H A P K A R OVA ( B LO G S U R L E B O N H E U R )

Je vais partager avec vous plusieurs citations sur la créativité. Si vous lisez mes articles, je
vous ai dit plus d’une fois que j’aime les citations et les pensées positives. Je crois aussi en
leur eﬀet positif sur nous. Elles sont notre fidèle professeur dans la vie et nous rendent
chaque jour plus confiants.
Source d’inspiration, elles sont un formidable facteur de motivation et corrigent nos
faiblesses en faisant de nous de meilleures personnes. Elles ouvrent la voie à une meilleure
version de nous-mêmes.
En vous faisant découvrir aujourd’hui leur univers, je vais également m’inspirer d’elles et
partager avec vous mes réflexions personnelles.
En tant qu’être créatif nouvellement redécouvert, j’aimerais vous faire participer à mon
monde intérieur et à mes réflexions à ce sujet.
Bonne lecture !
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UNE ALLUSION POUR SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT
« Je fais toujours ce que je ne peux pas faire pour apprendre à le faire. »
Pablo Picasso
J’associe cette citation à la sortie de notre zone de confort. Il faut le faire plus souvent, c’està-dire essayer de nouvelles choses et s’aventurer dans de nouveaux territoires
quand l’inspiration nous fait souvent défaut.
En nous challengeant, nous devenons plus confiants et sûrs de nous-mêmes, parvenant à
réussir.
Ou pour prendre des leçons quand on n’est pas au top à la fin du défi.

P LU S J E T R AVA I L L E , P LU S J E C R É E
« L’inspiration existe, mais elle doit vous trouver en train de travailler. »
Pablo Picasso
« Tout comme l’appétit vient en mangeant, l’inspiration vient en travaillant. »
Igor Stravinsky
Plus je crée, plus j’ai envie de le faire. De même, je m’inspire de chaque nouvelle rencontre.
De chaque nouveau livre lu et de chaque nouvelle expérience.
Le simple fait de me lancer dans l’écriture me rend déjà plus motivée et inspirée pour créer
et continuer à le faire.

TRANSMETTRE MES PROPRES PENSÉES
« Je peins des objets comme je les pense, pas comme je les vois. »
Pablo Picasso
Tout sujet qui sert d’inspiration peut être vu et considéré par diﬀérents artistes d’une façon
diﬀérente. Chacun a son propre point de vue, ses propres sentiments et pensées.
36

Lorsque j’écris sur un certain objet, j’observe et m’initie à créer dans ma tête. C’est de là que
viennent mes premiers ressentis, les idées aussi. Mais ils m’appartiennent et sont ce que
j’éprouve à travers les objets et les choses qui me servent d’inspiration.

Ê T R E U N P E U F O U FA I T D E VO U S U N M E I L L E U R A RT I S T E
« Le principal ennemi de la créativité est le » bon « sens. »
Pablo Picasso
Chaque artiste doit être un peu fou pour créer. C’est cette folie par laquelle on accepte la
liberté d’exprimer ses sentiments, de partager ses émotions et ses ressentis, d’oser être soimême dans sa création.
Je suis une personne hypersensible qui les a en abondance en moi. C’est pourquoi j’ai
besoin de les partager. De cette façon je les comprends mieux. Je les accepte et j’arrive à
vivre plus facilement avec ce trait de caractère qui m’appartient.
L’écriture m’aide beaucoup à cet égard et je vous recommande d’ailleurs mon
article : L’écriture fait partie de ma vie et me rend heureuse.

LE TALENT SE REDÉCOUVRE À TOUT ÂGE
« Peu importe votre âge ou votre cheminement personnel, que l’art soit pour vous carrière,
passe-temps ou rêve ; il n’est ni trop tard, ni trop égotiste, ni trop prétentieux, ni trop bête
de travailler sur votre créativité. »
Julia Cameron
Une citation sur la créativité qui nous enseigne qu’à tout moment nous pouvons commencer
à nous engager dans une sorte d’activité créative.
Compte tenu de son eﬀet positif sur nous, la créativité serait notre compagne dans les
moments diﬃciles et une aide précieuse pour devenir plus heureux grâce à elle.
On peut redécouvrir l’artiste en soi à tout âge.
Personnellement, j’ai commencé récemment, alors que 37 ans de ma vie s’étaient déjà
écoulés.
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Une personne naît créatrice, artiste. Mais alors, pourquoi ai-je attendu que cela arrive ?
Et j’aimerais ajouter qu’être créative sur mon blog sur le bonheur m’a rendu plus heureuse
que je ne l’ai jamais été dans ma vie.

N E PA S
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LE

MEILLEUR

NE
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REND

PA S
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« À moins que votre travail ne vous cause des problèmes, ce n’est pas bon. »
Pablo Picasso
« Pour retrouver sa créativité, il faut avoir la volonté d’accepter d’être un mauvais artiste.
Donnez-vous la permission d’être un débutant. »
Julia Cameron
« C’est quoi la perfection, de toute façon ? C’est la mort de la créativité. »
Diane Keaton
Les problèmes ne sont pas là pour entraver mon travail.
Les problèmes sont là pour me faire réfléchir, pour stimuler mon imagination, pour
m’amuser en surmontant les diﬃcultés qui me poussent à grandir et à devenir meilleure.
Personne n’est parfait et certainement pas les créatifs.
Nous nous améliorons en travaillant sur nous-mêmes et sur nos créations.
Nous sommes créatifs parce que cela nous motive. Le simple fait de créer quelque chose
nous chatouille et nous pousse à continuer.
Même si ce n’est pas facile, nous l’aimons. Nous sommes inspirés et cela construit notre
persévérance et nous pousse vers nos passions malgré nos peurs.
Cela nous donne également le désir d’avancer en aﬀrontant nos peurs. Ce qui en soi nous
améliore et ainsi nous avançons vers la meilleure version de nous-mêmes.
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À P RO P O S D E L A L I B E RT É D E C R É AT I V I T É E T D E L A FAÇO N
DONT NOUS EXPRIMONS NOS ÂMES GRÂCE À ELLE
« La liberté est la première des sources d’inspiration pour un créatif. »
Nino Cerruti
« L’art, la liberté et la créativité vont changer la société plus rapidement que la politique.»
Victor Pinchuk
« La créativité est la façon dont je partage mon âme avec le monde. »
Brené Brown
Ces citations sur la créativité correspondent parfaitement à ma position actuelle tant sur le
monde ma place dans de celui-ci.
Je crois que l’acte même de créer nous libère en quelque sorte de la présence extérieure.
Cela nous fait nous sentir bien dans notre peau et libres de nous exprimer au monde et à
nous-mêmes.
Être créatif pour moi, c’est être libre de s’adonner à sa création. Mettre un morceau de nousmêmes là-dedans, dans notre enfant pour ainsi dire, que nous créons.
Je parle souvent de la liberté dans mes articles. Et ce n’est pas un hasard.
Parce que c’est elle qui libère cette créativité de moi pour la montrer au monde.
De cette façon aussi pour m’exprimer sereinement dans mes créations.
Pour parler et partager des expériences et des leçons apprises, des aperçus de mes propres
épreuves que j’ai traversées.

39

À P R O P O S D E L’A M O U R E T D E L A C R É AT I V I T É
« Être créatif signifie être en amour avec la vie. Vous pouvez être créatif seulement si vous
aimez assez la vie, que vous souhaitez mettre en valeur sa beauté, vous voulez lui
apporter un peu plus de musique, un peu plus de poésie, et un peu plus de danse. »
Osho
Le pessimisme et la négativité, ainsi que la haine bloquent notre esprit et ce dernier ne peut
pas se développer positivement. Il perd également la possibilité de créer, là où il y a un
besoin ou il est nécessaire d’appliquer un travail créatif.
Même si nous essayons de créer quelque chose alors que notre for intérieur est mal ajusté,
notre création sera remplie de mauvaises émotions qui n’attireront personne, et au contraire
– repousseront tout le monde.
Se tourner vers l’amour rend notre travail plus humain, plus significatif et plus réel. Aimer
le monde qui nous entoure, nous aimer nous-même, aimer notre travail. C’est ce qui donne
vie et sens à nos créations, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres.

L E S B I E N FA I T S E T U N E
AVA N T TO U T L E R E S T E

RÉUSSITE

PERSONNELS

PA S S E N T

« Le meilleur succès d’une création artistique, c’est d’avoir fait du bien à son auteur. »
Anonyme
C’était certainement le premier succès que j’ai obtenu de mon travail – personnel.
Si cela ne m’aidait pas en premier lieu, il serait inutile de vouloir le partager avec des
personnes qui pourraient en avoir besoin.
Si je n’étais pas sûre que tout ce que je créais et traversais ne m’aidait pas, je ne me sentirais
pas bien dans ce que je faisais. Ma réussite personnelle me conduit vers le public que
j’aimerais avoir.
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O N S ’A M U S E P E N DA N T Q U ’ O N C R É E
« La créativité c’est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles,
faire des erreurs et s’amuser. »
Mary Loo Cook
« Ce n’est qu’en s’amusant qu’on peut être pleinement créatif. »
D.W. Winnicott
Ces citations sur la créativité parlent comment le plaisir de créer donne du sens à notre
travail et nous rend encore plus libres dans nos actions.
Si on ne s’amusait pas à créer nos créations, tout serait inutile et sec. Ce serait fait avec
force et à la suite de mauvaises émotions. Ce qui ne donnerai pas de bons résultats.
Depuis que j’ai commencé à bloguer et à y travailler, je me sens plus heureuse que jamais.
Plus j’écris sur le bonheur et mes expériences personnelles, plus je les relie les uns aux
autres. Et ils font un.
En fait, j’apprends à être heureuse, en fonction de qui je suis vraiment et de ce que je crée.
Je m’amuse à créer du contenu. J’aime manier mes mots et écrire des poèmes, tout en
m’amusant.
L’art ne peut pas être forcé. Il faut en être content, sentir que le plaisir vient avant tout du
fait qu’il nous procure du plaisir et nous rend vivant et d’une insouciance enfantine.

RESTER CRÉATIF TOUT
GRÂCE À L A CRÉATIVITÉ

EN

GRANDISSANT

ET

RÉUSSIR

« Les deux secrets d’un succès : la Qualité et la Créativité. »
Paul Bocuse De Paul Bocuse
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« L’avantage concurrentiel d’une société ne découlera pas de l’efficacité avec laquelle ses
écoles enseignent la multiplication et les tableaux périodiques, mais de la manière dont
elles stimulent l’imagination et la créativité. »
Albert Einstein
« Ne perdez pas votre jeunesse en grandissant. »
Pablo Picasso
« Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. »
Pablo Picasso
« La première moitié de la vie apprend à devenir un adulte, la seconde moitié apprend à
être un enfant. »
Pablo Picasso
Avant de développer ces citations voici une vidéo Tedx liée à leur sujet.

Tedx vidéo avec Sir Ken Robinson et L’école tue-t-elle la
créativité ?
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‘J’aﬃrme que la créativité est maintenant aussi importante que la connaissance et elles devraient être
traitées sur un pied d’égalité.’
Ce sont les mots de Sir Ken Robinson dans son discours lors de sa vidéoconférence Tedx
Talk.
Selon lui ‘chaque système d’éducation de la Terre a la même hiérarchie des matières’
Les matières les plus valorisées à l’école sont, les mathématiques et les langues. Puis
viennent les humanitaires. Et enfin, même presque dévalorisés sont les arts.
Il continue son discours en disant qu’il y a aussi une hiérarchie des arts.
À l’école l’art et la musique sont plus importants que le théâtre et la danse.
Aucun système d’éducation terrestre n’enseigne quotidiennement la danse de la même
matière que les mathématiques.
Il pense que les maths sont aussi importantes que la danse. Il y ajoute que les enfants
dansent tout le temps.
‘Quand les enfants grandissent, ils commencent par éduquer leur corps. Ils se focalisent ensuite sur leur
tête.’

L’impression que cette vidéo TedX m’a laissée
À part le fait que cette vidéo m’a beaucoup fait rire (comme j’adore l’humour), ça m’a
ramené en enfance. Robinson cite Picasso qui disait ‘Tous les enfants naissent artistes. Le
problème est de rester artiste en grandissant’.
Donc, à partir de ces mots, enfant, j’étais définitivement un artiste aussi.
Ce que je comprends, c’est que le talent fait partie de chaque enfant mais que l’éducation
l’entrave vraiment d’une manière ou d’une autre.
Et d’ailleurs mon expérience lorsque j’étais une élève n’est pas très diﬀérente de ce qu’il dit.
Heureusement, je n’ai pas eu de problème avec les maths car j’ai bien réussi sans avoir à
faire beaucoup d’eﬀorts. Contrairement aux langues… Mais c’est une autre histoire.
En ce moment, voyant mon petit grandir sous mes yeux et montrant aussi du talent à bien
des égards, je ne détournerais pas son attention de se développer dans les arts. Je
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respecterais son souhait d’aller de l’avant comme il l’entend. Tant que cela repose sur son
cœur.
Pour ma part, j’ai redécouvert l’artiste en moi grâce à lui et aussi à mon blog. Je suis
magnétiquement attirée par le développement dans ce domaine, en étant moi-même et en
ne refoulant ma personnalité en rien.
Je suis libre de partager des expériences et de m’améliorer ici sur mon blog, tout en gardant
vivante cette nouvelle flamme de créativité.

À retenir
Pour terminer le sujet concernant les citations sur la créativité, je dirais même qu’être
créatif ne signifie pas qu’on est en quelque sorte spécial. Cela signifie simplement qu’on suit
son cœur.
Que nous sommes sur la même longueur d’onde avec notre cœur, ne faisant qu’un avec notre âme, notre
corps et notre esprit.
Vous pouvez aussi voir comment la créativité me permet-elle de cheminer vers la vie de mes
rêves.
Là encore, je reparle de la relation entre créativité et éducation. Je donne des exemples
précis du livre « Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études » et qui m’a eﬀectivement
inspiré des idées pour aborder ces fils.
Et vous, vous aimez également lire des citations ? Quelles citations sur la créativité vous
attire le plus ? Vous aventureriez-vous dans le monde de la créativité pour devenir le
meilleur de vous-même ?
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout et à bientôt !
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ÉVEIL ET C ONSCIEN CE PAR UN
HAÏKU ET LE VERBE
PA R É R I C B O U F ( B LO G : S E R E V E I L L E R P O U R S E
TRANSFORMER)

Éveil et Conscience … comment est-ce que cela influe sur notre dimension artistique ? …
Laissez-moi vous poser 2 questions … qu’elle est votre définition de l’éveil ? … et si vous
pensez l’avoir déjà connu, l’avez-vous fait en pleine ‘Conscience’ ? … 2 questions pour
transcender son introspection en ‘extrospection’ … Pour passer de la réflexion intérieure
vers l’action créatrice extérieure … Un chemin qui manifeste l’amplitude de son ‘Verbe’ …
Je vous laisse introspecter sur la notion de verbe avec un ‘V’ majuscule et vous invite à me
suivre pour comprendre comment manifester ce ‘Verbe’ qui peut se révéler par un ‘haïku“ …
L’idée de cet article m’est venu en lisant l’article
suivant : Méditer avec les haïkus. J’ai pris
l’habitude d’écrire des pensées introspectives
depuis quelques années … et je ne saurai vous dire
si c’est par envie ou besoin … C’est un exercice
libérateur que j’aime assimiler aux haïkus … Et
bien que mes pensées ne soient pas construites
comme tels, je ressens ‘éveil et conscience’ chaque
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fois que je me lance dans leur écriture.

QU’EST-CE QU’UN HAÏKU ?
Petit poème de dix-sept syllabes, en trois vers (respectivement de 5, 7 et 5 syllabes) … Reposant sur
une extrême concision formelle … pour suggérer un sentiment et non l’exprimer, il évoque en
général un paysage ou un état d’âme.
LE LAROUSSE

Coucher du Soleil.
Des ombres Chinoises,
Tapissent un Ciel de Reve.
‘ISABELLE PLISSON’

En quelque sorte écrire un haïku est formuler une vision introspective et poétique d’une
pensée ….
Un trait d’esprit en trois strophes …

Un exercice extrêmement codifié réservé à ceux qui savent le faire … être poète n’est pas
toujours facile … n’est-ce pas ?

SOMMES-NOUS TOUS POÈTE ?
Oui et je l’aﬃrme haut et fort …
Nous avons tous la capacité d’exprimer nos pensées introspectives vers les autres …

J’appelle cela notre capacité ‘extrospective’ … C’est à dire exprimer sa pensée intérieure,
chacun à sa manière.
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La manière la plus simple et rapide est l’affirmation de notre pensée brute … battie sur nos
émotions et nos ressentis instinctifs … un aspect émotionnel qui souvent dépassera le fond de notre
pensée et exprimera une opinion sans filtre qui sera reçue différemment en fonction de nos
interlocuteurs … sans que nous nous préoccupions du comment elle sera accueillie …
La deuxième manière recherche un compromis entre ce qui est attendu et ce que nous souhaitons
exprimer … Un juste milieu en quelque sorte … formulé pour être accueilli avec douceur en
espérant faire valoir notre vision des choses … Pour cela nous choisissons nos mots et tournures
de phrases … nous essayons de nous détacher de nos émotions pour qu’elles soient adaptées à
notre interlocuteur.
Il y a ensuite la non-expression, qui est radicale par la volonté d’être en retrait … L’effort de
partage ou d’argumentation est vain … il semble vain de convaincre des personnes qui paraissent
‘inconvaincables’ ? … souvent pour des raisons qui peuvent dépasser notre raison d’arbitrage.
La quatrième manière est celle de trouver une porte introspective sur le sujet en question …
Regarder autour de soi et cueillir l’essence authentique et sincère de ce qui se manifeste au fond de
notre for intérieur … Et puis trouver comment l’exprimer afin que cela suscite l’envie de réfléchir
sur le sujet …

Cette dernière manière rejoint la raison d’être d’un
haïku … exercice poétique, codifié et choisi pour
frapper l’esprit de ceux qui le lise … Le choix des
mots, le nombre de syllabes et la sonorité activent
l’intérêt du lecteur pour pousser leur réflexion
plus loin.

D E L’ I N T RO S P E C T I O N V E R S L’ E X T RO S P E C T I O N …
Nombreux sont ceux qui s’essaye à reproduire l’exercice périlleux de l’haïku, mais peu sont
ceux qui y arrivent avec brio …
D’ailleurs je vous recommande de suivre Isabelle Plisson sur Linkedin qui est une orfèvre en
la matière …
Sommes-nous tous capables d’écrire des haïkus selon le schéma 5, 7 et 5 syllabes ?
Certainement avec beaucoup d’exercice et de patience … si nous choisissons d’en faire notre
chemin de croix …
Il suﬃt de trouver le puit de notre introspection et surtout savoir l’exprimer … par des
écrits introspectifs codifiés tels des haïkus … C’est alors que l’écriture devient un outil qui
facilite éveil et conscience de Soi …
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Nous n’avons pas tous une fibre de poète … mais nous avons tous la capacité de puiser dans notre
for intérieur … de trouver cet éveil et conscience, cet endroit que nous réservons à nous-même …
Une zone de confort émotionnel protégée du regard des autres …

E V E I L E T CO N S C I E N C E D E S O I … CO M M E N T FA I R E ?
La technique que j’utilise est relativement simple et réside dans ma capacité à me
connecter à mon ‘Moi-Profond’ …
Je ne parle pas du ‘Moi’ que vous exhibez devant votre entourage et vos collègues … mais du
‘Moi’ que seuls vos intimes pourraient comprendre … Si vous le leur avez déjà dévoilé …
Peu importe que vos proches le sachent ou pas … Ce qui importe est que vous soyez prêt à
puiser dans votre vérité intérieure sincère et authentique …
Mon secret est de l’eﬀectuer par un exercice de respiration méditative pour libérer
l’emprise de mon esprit en quelques minutes … Un exercice qui facilite éveil et
conscience que je partage sur ma chaîne Youtube ….

Cet exercice permet d’atteindre un degré de lâcher prise et de ‘Clairvoyance’ propice à
manifester des pensées introspectives … des pensées que je peux former comme des haïkus
… C’est-à-dire par une écriture codifiée sur un sujet qui ouvre mon Esprit.
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COMMENT ÉCRIRE DES PENSÉES INTROSPECTIVES
Je vous livre ma méthode … Je l’ai construite avec le temps et l’utilise chaque fois que je
me lance dans une quête introspective sur laquelle je souhaite écrire … et voici cidessous mes trois derniers projets.

PREMIÈRE PHASE
Trouver un sujet qui m’inspire … le décrire en une phrase de moins de 5 mots et puis lui
donner un titre en 1 mot ou une expression …
J’ouvre un carnet, ou un cahier de prises de notes dédié au sujet
choisi … un carnet d’environ 80 pages réservé uniquement à ce
projet … Les 39 premières pages recueilleront le résultat de mes
introspections et sur les suivantes je rédigerai les textes de mes
´haikus’ …

j’aie me créer des carnets personnalisés … Ainsi

chaque projet introspectif ai son propre carnet avec sa propre
couverture que j’archive … vous pouvez en retrouver en
cliquant ici ou ici .
Je trouve des pistes de réflexion sur le sujet introspectif choisi …
citations … photos … extrait d’article ou de livre … pensées
personnelles … Cela peut prendre un peu de temps (plusieurs semaines) et je me laisse
toujours guider par mon intuition … Il est important que cela se fasse sans filtre afin de
constituer une ‘Bibliothèque’ dans laquelle je pourrai puiser …
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J’inscrit chaque piste de réflexion trouvée dans le carnet dédié … Je colle une photo, écrit
une citation ou fait un dessin sur unenouvelle page de droite et laisse la page de gauche libre
… Une réflexion = une double page et j’essaye d’en trouver au minimum 27 … Parce que 27
= 2 + 7 = 9 et le 9 est un chiﬀre magique … pour le comprendre je vous laisse lire un de
mes précédent article intitulé Utiliser le symbolisme des nombres.
DEUXIÈME PHASE
Lorsque j’ai rempli suﬃsamment de pages, j’utilise un exercice introspectif de respiration
méditative … Un exercice qui permet de lâcher prise et se connecter à son énergie intérieure
pour manifester son ressenti sur chaque pensée précisément …À chacun de trouver le
moment le plus propice pour eﬀectuer cette respiration de quelques minutes … à l’issue de
laquelle je me connecte à ce que je ressens après lecture d’une piste de réflexion que j’avais
inscrite sur une page de gauche …
Je laisse mes pensées venir et les note avec mes propres mots sur la page de droite sans
rechercher à la mettre en forme … Un jet de pensée que j’aﬃnerai plus tard … Une pierre
brute en attente d’être ‘sculptée’ selon mes codes et règles de publication, et pas forcément
celles des haîkus … Cela peut me prendre plusieurs semaines car en général je traite une
piste de réflexion par jour,…
Je choisis alors les pierres brutes qui représentent au mieux le sujet de mon recueil …
Généralement 20 tout au plus … Les autres rejoignent un autre carnet de pensées ´brutes’
que je garde pour plus tard … sous le coude.
Chaque pensée brute choisie fera l’objet d’un nouvel exercice de respiration introspective
afin de la mettre en forme selon mes critères de rédaction, c’est-à-dire le nombre de mots et
de lignes que je me suis défini … Personnellement je ne me conforme pas aux 5 – 7 – 5
syllabes des haïkus mais trouve une règle qui convient au format qui m’inspire … J’aime
bien 4 à 6 lignes avec 3 ou 4 mots par ligne … je n’y arrive pas toujours et m’adapte en
fonction … Je les écris généralement à partir de la page 40 de mon carnet et toujours sur
chaque page de droite … à raison d’une pensée par jour après une respiration méditative …
Un exercice qui me prend en général un mois.
TROISIÈME PHASE
Je range le carnet, sans le consulter pendant au minimum 2 semaines … et j’avoue que c’est
toujours diﬃcile de m’en détacher …
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Lorsque je le reprends ce sera pour aﬃner la syntaxe, le choix et l’ordre des mots, ainsi que
l’ordre des pensées introspectives afin que la lecture de chacune reflète une énergie
‘crescendo’ … Et si je décide de les réécrire, je le fais sur la page de gauche … au propre …
Viens ensuite la transcription des pensées finalisées sur un fichier word, ou de traitement de
texte … J’y ajoute des illustrations, si nécessaires, travaille la mise en page et termine par la
rédaction des textes d’entête et de fin de recueil … Sans oublier, bien évidemment, le titre et
les couvertures.
Tout cela se termine par une dernière relecture et une dernière validation du manuscrit
avant la mise en ligne sur une plateforme d’auto édition … Pour ma part j’utilise
soit kdp.amazon.fr ou bien bod.fr
Un projet qui me prend entre 3 et 4 mois de maturation avant publication.

POURQUOI PUBLIER SES PENSÉES INTROSPECTIVES ?
Tout d’abord pourquoi pas ?
Nos pensées introspectives manifestent notre éveil et conscience intérieure … Une ‘extrospection’
unique et personnelle ‘encrée’ pour ceux qui veulent bien les lire …

Et franchement peu importe qu’elles soient lues
ou pas, car publier un recueil de pensées
introspectives est un exercice méditatif pour
manifester notre ‘Verbe’ … Notre pensée que
nous codifions, pour nous-même avant tout, tel
un haïku qui serait construit sur un schéma 5 – 7
– 5 syllabes, ou bien selon un autre schéma que
nous choisirions … Et vous ?
Avez-vous déjà eu envie d’éditer vos pensées
introspectives ? Avez-vous un schéma personnel pour manifester votre for intérieur ? Aimeriezvous être accompagné pour rédiger votre premier recueil de réflexions introspectives ?
Merci d’avoir lu cet article jusqu’à sa fin … Portez-vous bien … et soyez ::Zen & Relax::

Crédits photos : Patrick — Fore – unsplash.com ; Aaron Burden – unsplash.com, Isabelle Plisson –
Linkedin, Thought Catalog – unsplash.com, Avel Chuklanov – Unsplash.com
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OPTIMISME ET CRÉATIVITÉ : DEUX
COMPÉTENCES INTIMEMENT LIÉES ?
PA R S É B A S T I E N ( B LO G : C H O I S I R L’ O P T I M I S M E )

Pour commencer, je voudrais que tu prennes quelques secondes pour penser à la personne la
plus créative que tu connaisses…. 😔
Attention, quand je dis la personne la plus créative, je ne pense pas uniquement à une
artiste peintre réalisant des natures mortes de corbeilles de fruits à la manière de Paul
Cézanne.
La créativité s’entend au sens large, comme la capacité, le pouvoir d’une personne à
imaginer, créer quelque chose de nouveau. Cela peut-être un objet (une peinture, une
sculpture, un dessin, etc…), mais également une idée, une solution nouvelle et originale
pour répondre à un problème donné (une recette, une méthode d’apprentissage, un projet
d’entreprise, etc…).
C’est d’ailleurs une qualité particulièrement recherchée par les employeurs dans de
nombreux domaines d’activité.
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J’en reviens donc à ma question : pense à la personne la plus créative que tu connaisses, en
prenant bien cette fois-ci le terme « créatif » au sens large !!! ⏳
Ca y est, c’est bon ? Tu as trouvé ? 🙌
Maintenant, dis moi comment tu pourrais décrire cette personne : quels sont ses principaux
traits de caractère ?
Tu veux que je t’aide ??? Ca ne devrait pas être trop compliqué dans la mesure où la plupart
des personnes créatives se rejoignent
sur de nombreux points.
Je dirais une personne : souriante,
curieuse, joviale, bienveillante,
inventive, rêveuse, généreuse,
attentive, utopiste, … En clair, une
personne optimiste !!! 😊
L’optimisme est la capacité d’un
individu à prendre les choses du
bon côté. L’optimiste percevra le
monde qui l’entoure de manière
positive. Il n’hésitera pas à accorder
sa confiance et à garder un état
d’esprit positif malgré les diﬃcultés
rencontrées.
A première vue, l’optimisme et la
créativité semblent donc
intimement liés. Mais faut-il être
optimiste pour être créatif ? Ou estce le fait de créer qui rend
optimiste ?
C’est ce que je te propose de
découvrir dans la suite de cet article.
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UN ÉTAT D’ESPRIT OPTIMIS TE ES T -IL PROPICE À L A
CRÉATIVITÉ ?
Prenons l’exemple de Bernard. Bernard est un grand pessimiste (désolé pour tous les
Bernard, j’ai choisi ce prénom au hasard 😅 ).
Bernard a une fâcheuse tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de sa vie en
générale. Lorsqu’il se lance dans un nouveau projet ou dans une nouvelle activité, il en
connaît déjà l’issue : un échec !!! Un de plus !!!
Généralement Bernard n’aime pas rencontrer de nouvelles personnes. Mais lorsque par
malchance 😂 , il en rencontre une, il est incapable de lui faire confiance. C’est normal,
toutes les personnes qu’il a rencontrées jusqu’à présent, lui ont joué un mauvais tour. Ce
n’est donc pas utile de perdre du temps avec cette personne qui ne fera que reproduire ce
qui lui est arrivé par le passé… Ah oui, j’ai oublié de te dire, Bernard aime bien ressasser le
passé. C’est beaucoup plus rassurant pour lui que d’essayer de se projeter dans l’avenir, dans
l’inconnu.
Il n’aime pas non plus changer ses habitudes. Au travail, il préfère manger tous les jours à la
même heure et à la même table, si possible avec les mêmes personnes et souvent la même
chose. Ce n’est pas qu’il apprécie vraiment les personnes avec lesquelles il mange, mais il ne
voudrait surtout pas changer ses habitudes, de peur d’être déçu…
Bon j’arrête là ma description (un peu caricaturale j’en conviens 😉 ) de notre ami Bernard.
En résumé, notre pessimiste :
•

ne perçoit pas (ou mal) « le beau » dans ce qui l’entoure

•

ne prend aucun risque par peur de l’échec

•

reste dans ses routines et n’aime pas la nouveauté

•

est inquiet pour l’avenir et n’a aucune (ou très peu) confiance en autrui

•

se complait dans le passé (le fameux « c’était mieux avant »)

•

etc…

Maintenant que nous avons dressé son portrait, perçois-tu chez Bernard une certaine
capacité à innover, à proposer de nouvelles idées, à mener un projet créatif, à sublimer un
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paysage sur une toile (ou une corbeille de
fruits 😅 ), à proposer une recette revisitée
du « baba au rhum » lors d’un prochain
concours culinaire télévisé à la mode ? 😅
Tu as parfaitement compris où je voulais en
venir : l’optimisme libère la créativité !!!
Il faut avoir confiance en l’avenir, savoir
prendre des risques et faire preuve
d’ouverture d’esprit pour être créatif. Face à
un problème donné, l’optimiste verra des
solutions, des opportunités, là où le
pessimiste verra des obstacles. Pour créer, il
faut sortir de sa zone de confort et explorer
de nouvelles pistes. Il faut oser, surprendre
et inventer des solutions innovantes. Il faut
accepter l’erreur et faire preuve de
résilience pour se remettre à l’ouvrage.
Un état d’esprit optimiste est clairement
propice à la créativité.
Ce qui nous amène à notre seconde
question.

ETRE CRÉATIF REND- T -IL OPTIMIS TE ?
Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur une étude scientifique (oui
je sais, j’aime bien les études scientifiques…😉 ).
Cette étude est parue dans The Journal of Positive Psychology et a été menée par les
chercheurs de l’université d’Otago (Nouvelle-Zélande). Pendant deux semaines, 658
volontaires ont tenu un journal, dans lequel, ils écrivaient chaque jour leur humeur et
leur niveau de créativité.
Les chercheurs ont alors constaté que plus les personnes étaient créatives et plus
l’humeur qu’ils décrivaient était positive. Le fait de pratiquer une activité inventive leur
procurait du bonheur et contribuait à leur épanouissement personnel.
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En développant notre créativité, nous améliorons la confiance en soi. Nous apprenons à
surmonter les obstacles rencontrés et à trouver nos propres solutions. Nous surmontons
nos doutes et nos frustrations et nous maximisons nos chances de réussite. Etre créatif
nous permet au quotidien, d’avancer sur le chemin de l’optimisme.
Je vais encore faire appel à tes souvenirs…
Te souviens-tu la dernière fois que tu as fait preuve de créativité (en soumettant une idée
originale et innovante à tes collègues, en proposant une activité manuelle inédite à tes
enfants, en réalisant une activité artistique, etc…) ? A ce moment précis, quelles ont été tes
émotions ?
Tu as ressenti de la joie ? de la satisfaction ? du plaisir ? de la fierté peut-être ?
Essentiellement des émotions positives et gratifiantes contribuant ainsi à un état d’esprit
optimiste.

L E C E RC L E V E RT U E U X D E L’ O P T I M I S M E E T D E L A
CRÉATIVITÉ
Nous avons vu qu’un état d’esprit optimiste était propice à la créativité et que le fait de créer
nous rendait optimiste.
Nous sommes donc dans un cercle vertueux où créativité et optimisme s’entraînent l’un et
l’autre, l’un pour l’autre !!!
A contrario, une vision négative de nous même et de notre environnement bloquera notre
créativité et notre capacité à innover. Nous serons alors impuissants et résignés, provoquant
ainsi un ressenti émotionnel négatif. ☹
L’un des meilleurs exemples selon moi pour aﬃrmer l’existence de ce cercle vertueux,
est l’altruisme et l’empathie.
Il est rare d’être créatif uniquement pour soi même. Généralement, la créativité est un
acte généreux porté par le souci des autres. Elle vise l’amélioration et le changement
pour le bien d’autrui. Il s’agit d’innover, de surprendre et d’imaginer pour apporter de la joie
et du plaisir aux autres.
Pour l’illustrer, prenons l’exemple d’une recette de cuisine. Lorsque je prépare une nouvelle
recette de cuisine, je vais m’appuyer sur les goûts et les préférences de mes invités. Je vais
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innover en leur proposant une recette originale et appétissante. Je prendrais alors autant de
plaisir dans la préparation que dans la dégustation. En me donnant « tout ce mal » pour les
surprendre, je suis heureux de leur apporter du plaisir avec la recette que je leur ai préparée.
C’est l’envie de faire plaisir à l’autre qui me rend créatif. Et c’est la créativité qui apportera
du bien-être et du bonheur aux autres !!!

E T S I J E N E S U I S PA S C R É AT I F, J E FA I S C O M M E N T ? ? ?
Et bien, j’ai une excellente nouvelle pour toi : l’optimisme comme la créativité, ça
s’apprend !!!
Beaucoup de personnes ont une idée arrêtée sur la question : « je ne suis pas quelqu’un de
créatif et je ne l’ai jamais été. C’est comme ça ».
Et bien non, « ce n’est pas comme ça » 😊
Contrairement au talent qui lui est inné, la créativité peut se travailler et se développer.
C’est un muscle que nous possédons tous et qui a besoin d’être entretenu et renforcé pour
être plus performant. Encore faut-il le vouloir …
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Travaillons au quotidien sur notre état d’esprit optimiste pour développer notre créativité.
Ouvrons-nous aux autres, ayons confiance en l’avenir et en nous même pour laisser sortir
l’artiste qui sommeille en nous !!!
Conclusion
Nous avons donc vu qu’un état d’esprit optimiste était propice à la créativité. La confiance,
l’empathie, l’ouverture d’esprit mais aussi le goût du risque favorise la créativité au sens
large du terme.
Mais la créativité contribue également à nous rendre optimiste. Il suﬃt de constater que le
simple fait de côtoyer ou d’échanger avec des personnes créatives nous rend plus optimiste.
Optimisme et créativité forment donc un cercle vertueux qui chaque jour s’auto-entretient.
Nous pouvons apprendre à développer notre créativité et notre optimisme. Si tu as d’ailleurs
besoin de conseils, je te recommande la lecture de mon article : « 10 conseils pour devenir
optimiste »
Crédits photos : https://unsplash.com/ Photographes : Senjuti Kundu, Atelier Unes, Jimmy Doyen
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UTILISER SA CRÉATIVITÉ DANS SES
PRISES DE NOTES GRÂCE AU MIND
MAPPING ET AU SKETCHNOTING
PA R M A R J O R I E ( B LO G : PA L E T T E C OAC H I N G )

À l’école, on apprend souvent à prendre des notes de façon linéaire : les informations se
suivent les unes à la suite des autres, dans l’ordre dans lequel elles arrivent.
Cette méthode “traditionnelle” ne convient pas toujours à tout le monde... C’est pourquoi il
peut être intéressant de s’intéresser à d’autres façons de prendre des notes, comme le Mind
Mapping (carte mentale) et le Sketchnoting.
Ces 2 techniques de prises de notes visuelles permettent d’être plus eﬃcaces quant à la
captation et l’assimilation d’informations.
On voit ça en détail ensemble ? C’est parti !

TO U T S AVO I R S U R L E M I N D M A P P I N G
Qu’est-ce qu’une carte mentale ?
Le Mind Mapping, aussi connu sous le nom de carte mentale ou carte heuristique, est un
outil de visualisation des idées créé par le psychologue Tony Buzan.
Il permet de synthétiser les informations, mais aussi :
- de les organiser,
- de structurer vos idées,
- de les aﬃner en les connectant les unes aux autres,
- d’en avoir une vision globale.
Le Mind Mapping a aussi pour but de mettre en lumière les liens qui existent entre un
concept ou une idée, ainsi que toutes les informations associées. Cette technique de prise de
notes créative est particulièrement adaptée pour les personnes (notamment, les enfants et
adolescents) possédant une intelligence visuo-spatiale développée.
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Le Mind Mapping les aide à :
- développer leur créativité et leur autonomie,
- mieux se concentrer,
- mémoriser plus facilement grâce à une représentation visuelle personnelle,

- se motiver à apprendre.

LES RÈGLES À SUIVRE POUR CRÉER SON MIND MAP
“La rareté de l’information crée la richesse de l’apprentissage.”
Le papier
Je vous conseille d’utiliser une page blanche et non quadrillée, en format paysage.
Positionnez une image centrale qui représente le sujet à traiter. Commencez ensuite à
dessiner les premières branches de votre mind map pour faire comprendre à votre cerveau
que tout est lié.
Ainsi, au lieu de noter les informations les unes à la suite des autres, vous allez les
spacialiser en les distribuant sur l’intégralité de la surface de votre feuille !
Il s’agit ensuite de lier toutes les informations entre elles, grâce aux branches.
Les branches de la carte mentale
Pour créer une belle arborescence au sein de votre mind map, je vous recommande :
- d’utiliser des lignes courbes,
- de créer des lignes de la longueur du mot,
- de mettre en place diﬀérentes épaisseurs : du plus épais au plus fin.
Enfin, n’oubliez pas de toujours faire en sorte que vos branches soient connectées entre
elles: tout doit être lié !
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Les mots
Lorsque vous devez prendre des notes, pendant un cours ou pour étudier, la carte
heuristique vous permet d’être eﬃcaces.
Pour ça, vous devez :
- repérer les mots-clés importants,
- placer 1 mot par branche (les phrases emprisonnent le cerveau),

- noter les informations systématiquement de la plus importante vers la moins importante.
Petite astuce typologique : je vous recommande de toujours écrire au-dessus de la ligne.
L’écriture doit être claire et en majuscules.

Ajouter des images à votre Mind Map
Avez-vous déjà pensé à insérer des images lors de la création de votre Mind Mapping ?
Ne vous en privez pas !
Pourquoi ?
Car c’est une technique de mémorisation redoutable si vous les dessinez sur les branches de
votre carte mentale.
💡 Pour les débutants : réalisez une bibliothèque de pictogrammes pour plus de rapidité et
de créativité !

Les couleurs du Mind Mapping
Pour favoriser la bonne lisibilité de votre Mind Map et, encore une fois, faciliter sa
mémorisation, vous pouvez :
- utiliser des couleurs diﬀérentes pour chaque branche,
- écrire en noir si la couleur n’est pas assez lisible,
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- choisir des feutres ou des crayons de couleur.
La structure
Idéalement, la structure de votre carte mentale est de 5 branches.
En eﬀet, au-delà de 7 branches, le cerveau risque de saturer. Et adieu l’eﬃcacité de
l’apprentissage !
Enfin, n’oubliez pas de hiérarchiser vos idées pour plus de clarté.

Crédit photo : Cyril MAITRE - https://apprendre-vite-et-bien.com

Q U E L LO G I C I E L U T I L I S E R P O U R FA I R E U N E C A RT E
MENTALE?
Freemind
C’est la référence en termes d’outil de Mind
Mapping gratuit.

Capture d’écran du logiciel Freemind
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Mindmeister
L’outil en ligne Mindmeister est très connu dans le domaine de la carte mentale. Il dispose
d’une version gratuite, qui limite votre utilisation à 3 Mind Maps. Pour un nombre de cartes
mentales illimité, un abonnement payant est nécessaire (à partir de 4,99 par mois).
Mindnode
Très puissante, l’application Mindnode est aussi attrayante et simple d’utilisation. Vous
pouvez également ajouter des couleurs, des tags, et même des tâches à eﬀectuer pour plus
de clarté.
Petite fonctionnalité extrêmement pratique chez Mindnode : le Focus Mode. Elle vous
permet de mettre en lumière une branche à la fois. Bien pratique lorsque votre carte
heuristique commence à prendre de l’ampleur.

💡 Le saviez-vous ?
Il existe un championnat de France et du Monde de Mindmapping !
Nicolas Lisiak, Jérôme Hoarau et Mohamed Koussa sont tous les trois médaillés aux
compétitions internationales de Lecture Rapide et de Mind Mapping.

SKETCHNOTING
Le Sketchnoting, qu’est-ce que c’est ?
Autre technique de la pensée visuelle, le Sketchnoting est la contraction de 2 mots : "sketch"
qui veut dire “griﬀonner” et “notes” qui signifie “prendre des notes”.
Cette méthode mêle donc l’écrit et le dessin pour favoriser la mémorisation sur le long
terme. Elle peut être utilisée par les enfants et adolescents pour mémoriser une leçon ou un
cours.
En plus de fournir des notes eﬃcaces et utiles pour réviser et apprendre, le Sketchnoting
donne un résultat esthétique, ce qui donne envie de se replonger dans ses leçons !
Une petite information supplémentaire pour achever de vous convaincre ?
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La voici : d’après Béatrice Lhuillier, spécialiste des sketchnotes et de la prise de notes
visuelles, le taux de rétention des informations en mémoire après 3 jours augmente de
550% avec l’utilisation du Sketchnoting ! Pas mal, non ?

Comment créer un sketchnote de qualité ?

Vous pensez que le Sketchnoting est réservé aux personnes qui possèdent un certain talent
artistique ?
C’est faux !
Et je vais vous partager tout de suite 4 étapes simples à mettre en place pour vous mettre au
Sketchnoting dès la fin de votre lecture.
1. Donnez un titre à votre page de sketchnoting
La première étape consiste à donner un titre à votre sketchnote.
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Pour ça, écrivez en majuscules et d’une taille importante : le titre doit vous sauter aux yeux
lorsque vous regardez votre feuille.
Je vous conseille d’ailleurs d’avoir 3 niveaux d’écritures pour bien distinguer les diﬀérents
niveaux d’importance de vos informations. Par exemple :

- grandes majuscules,
- petites majuscules,
- écriture manuscrite.
2. Préparez votre bibliothèque d’éléments visuels
Pour relier les diﬀérentes informations entre elles grâce à des éléments qui auront une
véritable signification pour vous, créez-vous une bibliothèque d’éléments personnalisée :
- flèches,
- bannières,
- lignes en pointillés,
- lignes en continu,
- nuages,
- bulles,
- etc.
Une fois appropriés, ces éléments seront votre propre grammaire visuelle !
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Crédit
photo : Marjorie

3. Utilisez des couleurs
L’usage de la couleur dans votre sketchnote n’est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait
réaliser votre dessin en noir et blanc.
Cependant, les couleurs peuvent vous aider à regrouper certaines idées entre elles ou à faire
ressortir des informations particulièrement importantes. Ça a également un impact visuel et
esthétique fort : si vous aimez les dessins hauts en couleur, n’hésitez plus pour en ajouter à
votre sketchnote !
4. Disposez les éléments de votre sketchnote

Il y autant de structures de Sketchnoting que de personnes ! Votre créativité est votre seule
limite. Cependant, pour vous aider dans les débuts, vous pouvez vous inspirer de designs de
sketchnoting existants.
L’avantage : ça vous permet de vous familiariser avec les structures que vous trouvez les plus
lisibles et les plus faciles à réutiliser dans votre apprentissage par la suite.
Pour aller plus loin : se former au Sketchnoting
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Évidemment, vous pouvez en apprendre plus sur cette
technique de prise de notes visuelles avec la référence
française dans le domaine du Sketchnoting, Béatrice
Lhuillier. Son site web, sketchnotes-facile.com, est une
vraie mine d’or sur le sujet !
Le livre Apprendre avec le Sketchnoting est également
un incontournable pour :
- découvrir le Sketchnoting,
- stimuler votre créativité par la pensée visuelle,
- créer des notes visuelles et attrayantes,

- enrichir vos sketchnotes pour mieux comprendre et
mémoriser !

Enfin, Philippe Boukobza, co-auteur du livre ci-dessus, propose des ressources intéressantes
pour se former au Sketchnoting comme :
- son site web outils-visuels.fr,
- son blog heuristiquement.com qui aborde en détail la facilitation visuelle,
- plusieurs autres livres qu’il a écrits, notamment Travailler avec le Sketchnoting et Positive
Sketching.
Vous avez là de quoi vous informer vraiment en profondeur sur cette technique de prise de
notes créative.
Utiliser sa créativité pour apprendre avec le Mind Mapping et le Sketchnoting : résumé en
image
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Crédit photo : Marjorie Gilbert

Prêts à développer votre créativité et à faciliter votre mémorisation grâce à ces 2 méthodes
de prise de notes ?
Le Mind Mapping et le Sketchnoting sont de très bons outils pour les personnes “visuelles”,
n’hésitez pas à les tester !
Sans oublier que le coaching scolaire peut vous aider à déterminer s’ils sont adaptés pour
votre adolescent et son apprentissage au quotidien.
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5 ASTUCES POUR ÊTRE CRÉATIF
PA R J U L I E N ( B LO G : D E S S I N E AV E C L E S E N FA N T S )
Dans le domaine artistique on dit souvent qu’il faut être créatif. D’ailleurs, la plupart du
temps, les adultes pensent ne pas avoir suﬃsamment d’imagination, ne pas être assez
créatifs. Alors que certains semblent déborder d’idées, d’autres se disent qu’ils n’en ont pas
et pensent alors que le dessin n’est pas fait pour eux par exemple.
Les enfants ont beaucoup moins de diﬃcultés que leurs parents pour imaginer des histoires
ou réaliser des dessins originaux. Mais alors est-il possible de devenir créatif quand on croit
ne pas l’être? Sans plus de suspens : la réponse est OUI, OUI et encore OUI.
Nous allons voir 5 astuces pour être créatif. Et je dirais même pour RE-devenir créatif, car
nous l’avons tous été à un moment et nous pouvons tous l’être à nouveau. La créativité est à
portée de main de chacun.
Maintenant, il convient de savoir ce qu’est la créativité.
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QU’ES T CE QUE L A CRÉATIVITÉ ?
Cette question n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît. Si vous cherchez une définition
précise, vous ne la trouverez probablement pas.
D’ailleurs le livre “Creating Creativity: 101 Definitions (What Webster Never Told You)” en propose
101 diﬀérentes. Chaque auteur a la sienne.
J’aime bien celle-ci :
La créativité est la capacité, le pouvoir qu’a un individu de créer, c’est-à-dire d’imaginer et de réaliser
quelque chose de nouveau.
Si nous analysons un peu cette phrase, nous voyons que chaque terme est important.
Tout d’abord, la créativité est une capacité, un pouvoir. Elle est donc en chacun d’entre nous.
Il suﬃt d’apprendre comment la débloquer, l’alimenter et ainsi la développer. Comme toute
capacité, cela demande aussi de l’entretien.
La créativité se base sur l’imaginaire. Elle va permettre de transformer une idée, un
fantasme, un rêve, en réalité sous une forme concrète.
La créativité se traduit par une création, une réalisation, quelque chose de nouveau. D’une
page blanche va alors apparaître un dessin ou un texte. D’une partition vierge vont naître
des notes et ainsi une mélodie. Si l’imaginaire ou le rêve nourrissent la créativité, celle-ci se
traduit par un résultat.
C’est bien beau de savoir ce qu’est la créativité, mais vous voulez apprendre à dessiner et
savoir comment pallier au syndrôme de la page blanche pour dessiner.
A ce stade vous vous demandez probablement comment être créatif ? Comment devenir
créatif?
Alors, c’est parti, je vous donne quelques astuces faciles à mettre en place au quotidien,
pour pouvoir être créatif dans le dessin ou dans toute autre discipline.
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5 astuces pour être créatif

A S T U C E N ° 1 – U N E S PAC E D E T R AVA I L P R O P R E E T
DÉSENCOMBRÉ

Maintenant que vous avez une idée de ce qu’est la créativité, il est temps de commencer
avec la 1ère de mes astuces pour être créatif. Retrouvez ici une astuce que je donne
dans mon livre bonus gratuit.
Avant toute chose pour dessiner il faut un minimum d’espace pour pouvoir étaler le matériel
du dessinateur que vous êtes.
Si vous êtes parent, allez-vous dessiner seul(e) ou avec votre enfant ?
Si vous êtes un enfant, allez-vous faire une place à votre frère, sœur ou bien à vos parents
pour dessiner avec vous?
Dans tous les cas, prévoyez un espace suﬃsant pour tous les dessinateurs de la maison.
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Pour les plus petits, une table basse avec une petite chaise peut faire l’aﬀaire.
Par contre pour les plus grands, il faudra prévoir de s’installer sur un bureau ou une table.
L’important est d’être à l’aise et confortablement installé, pour ne pas avoir mal au dos.
Ensuite, une fois le lieu trouvé, l’idéal est de s’installer dans un espace propre et
désencombré, ce qui aura beaucoup de bénéfices.
C’est important car cela aide à la concentration. Un espace rangé apporte de la sérénité. Ce
qui encombre l’espace de travail, encombre également la vision et surtout l’esprit.
Il faut savoir que le trop-plein d’aﬀaires peut ainsi briser la créativité.
Pour permettre à votre imagination de travailler et à votre créativité d’émerger, il faut de
l’air, de l’espace à votre cerveau. Ainsi il ne sera pas focalisé sur tout ce qui l’entoure et
pourra être mobilisé pour s’évader et activer sa partie créatrice.

En plus, si vous dessinez avec vos enfants, il y a un autre avantage à cette astuce. En
cherchant à avoir un espace propre pour s’installer à dessiner, cela permet aussi d’apprendre
l’importance du rangement à votre enfant.
Précisez-lui qu’il (ou elle) n’a pas besoin de sortir tout son attirail de dessin dès le départ. Il
suﬃt de récupérer l’essentiel pour démarrer, puis s’il a besoin de colorier son dessin par
exemple, il pourra chercher ses crayons ou ses feutres dans un deuxième temps.
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ASTUCE N°2 – UN CARNET POUR TOUTES LES IDÉES
Comme on vient de le voir, le cerveau a besoin d’espace pour se mobiliser. C’est dans les
moments où nous pouvons commencer à nous relaxer, à nous détendre que la créativité va
pointer le bout de son nez.
Malheureusement ce n’est pas toujours quand on le souhaite qu’elle arrive. Alors pensez
aux moments où vous êtes le plus détendu. C’est souvent là que votre cerveau bouillonne et
que des idées arrivent.
Pour ma part c’est en général au moment de me coucher, avant de m’endormir. Ou encore
(et surtout) lorsque je prends ma douche que j’ai des idées de texte pour mes chroniques,
ou de dessins à réaliser.
N’hésitez pas à me dire en commentaire quand-est-ce que les idées aﬄuent chez vous ? Ce
sera marrant de voir ça selon les personnes.
D’ailleurs, lorsque vous avez eu une idée, ne vous êtes-vous pas déjà dit. “Super, elle est
géniale cette idée, je vais m’en souvenir lorsque je voudrais écrire ou dessiner la prochaine
fois”… Et puis, bien sûr, vous ne vous en souvenez plus ensuite.
C’est donc là que le carnet devient ma deuxième astuce pour être créatif.
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Achetez un petit carnet que vous emmènerez partout avec vous. Et dès qu’une idée traverse
votre esprit, notez la, gribouillez la, esquissez la.
Souvent les idées sont furtives, elles passent puis s’évaporent. Le fait de les noter sur le
moment permettra de pallier leur fulgurance et de vous en souvenir plus tard.
Si vous n’avez pas de carnet, vous pouvez aussi noter ce qui vous passe par l’esprit sur votre
téléphone. Il existe également des applications sur les ordinateurs.
Mais évitez de vous éparpiller et d’en noter partout. Le mieux est d’avoir un seul endroit où
vous notez tout. Souvenez-vous que votre cerveau aime l’ordre.

A S T U C E N ° 3 – S O R T I R E T S ’A É R E R
Vous allez me dire que vous voulez être créatifs lorsque vous êtes à votre bureau, devant
votre feuille. Mais la créativité, ça ne se commande pas forcément. Il faut la cultiver si vous
voulez qu’elle émerge.
Et pour que la créativité s’épanouisse, rien de mieux que de sortir, se balader, voyager et
s’aérer l’esprit.
Allez vous promener dans la nature par exemple. Cela vous apportera de la sérénité. Le
contact avec la nature permet de se ressourcer.
Il en résultera un esprit reposé. Et qui dit détente, dit émergence des idées.

74

A travers les balades et les voyages, vous allez aussi pouvoir observer le monde qui vous
entoure. Le dessin c’est avant tout “observer”. Ainsi à travers vos sorties, vous allez
emmagasiner des images.
Peut-être aurez-vous envie de vous poser un instant et de dessiner sur le vif (un excellent
exercice à faire de temps en temps)? Peut-être allez-vous prendre en photo une scène pour la
dessiner plus tard?
Chaque sortie peut-être source d’inspiration.
Comme vous pouvez le voir, cette 3ème astuce pour être créatif rejoint les deux premières.
Elle vous apportera de la zénitude qui permettra à votre cerveau de vous donner des idées.
Et comme vous n’êtes pas à votre bureau à cet instant là, c’est le moment d’utiliser votre
carnet pour noter vos idées.
Avez-vous déjà essayé de dessiner lors de vos balade ? De dessiner les gens sur le vif dans la
rue, dans un café… ?

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse”
Albert Einstein

A S T U C E N ° 4 – S E P R É PA R E R À Ê T R E C R É AT I F
Dans la définition de la créativité nous avons vu qu’il s’agit d’une capacité, d’un pouvoir.
Ainsi tout le monde peut être créatif. Chacun peut devenir créatif.
Les enfants n’ont pas de problème avec ça. En général, ils sont pleins de créativité. Mais plus
on grandit, moins on semble l’être. Pourtant si certains artistes ont fait de la créativité leur
quotidien, c’est parce qu’ils la font travailler.
Pour être créatif, il faut s’entraîner comme un sportif. Devenir et être créatif nécessite une
préparation, une mise en conditions.
Dans les astuces précédentes, je vous ai donné des trucs pour faciliter l’arrivée naturelle des
idées. Mais on peut aussi un peu forcer les choses à travers des brainstorming.
Dans ce cas vous pouvez vous poser 5 questions avec la méthode OQQCQ :
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Où ? Qui ? Quand ? Comment ? Quoi ?
Ces questions pourront vous aider à imaginer une situation, une histoire, une scène.

« La créativité et l’imagination exigent d’apprendre à se poser des problèmes »
B. Schwartz (pédagogue)
Si plusieurs idées émergent de ces questions, n’hésitez pas à toutes les noter dans votre
carnet à idées. Même si l’idée parait un peu folle, irréaliste, sans queue ni tête… ce n’est pas
grave, notez là. On ne sait jamais où une idée peut vous mener.
A Pau où j’habite, nous avons un festival qui s’appelle “Les idées mènent le monde”. Je
trouve cet intitulé très bien choisi, car derrière chaque réalisation, chaque œuvre, au départ
il y a une idée.

A S T U C E N ° 5 – AU TO R I S E R L’ E R R E U R E T N E PA S P O R T E R D E
JUGEMENT
Nous arrivons déjà à la dernière des 5 astuces pour être créatif que je voulais vous présenter
ici.
On l’a déjà vu plus haut, les enfants sont, en général, créatifs et spontanés. Pourquoi? Car ils
n’ont pas peur…
En grandissant on veut que tout soit parfait, et peu à peu, la logique, la raison prennent le
pas sur l’inventivité et la folie de la création.
Cela est dû à notre éducation qui nous formate et nous apprend à être parfait, à faire tout
bien, sans dépasser les limites. Il faut rentrer dans le rang. Or la création a besoin d’espace,
il ne faut pas l’enfermer.
Être créatif nécessite un certain lâcher-prise. Il faut s’autoriser à faire des erreurs. Dans le
dessin, il faut se permettre de, parfois, rater son dessin. Avoir un dessin “moche” n’est pas
grave. C’est même plutôt bien. Cela permet d’analyser, voir et comprendre ses erreurs. Ainsi
nous pouvons améliorer le dessin suivant, ou être plus vigilant sur certains points.
La créativité ne suit aucune règle et l’art est quelque chose de très subjectif. Ce qui est
mauvais pour les uns peut sembler très bon pour d’autres.
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On peut toujours se comparer à des artistes super doués et se sentir inférieurs, voire nuls.
Mais il faut se dire que même les meilleurs ont fait plein d’erreurs et en font toujours. Mais
ils ne montrent que les réussites.
Ainsi, il ne faut pas porter de jugement à ses dessins. Moi même, je ne suis pas un très bon
dessinateur, j’apprends encore. L’art est d’ailleurs un domaine où on peut apprendre toute sa
vie. C’est ce qui est génial!
Moi le premier, lorsque je vois certains dessins ou illustrations sur internet, je me trouve
mauvais. Mais pourtant, certaines personnes peuvent trouver que j’ai du talent.
Si une idée ne paraît pas d’abord absurde, alors il n’y a aucun espoir qu’elle devienne
quelque chose.
Albert Einstein
Pour être créatif il faut laisser leur chance à toutes vos idées.
Et c’est la même chose pour les dessins des enfants. Il ne faut pas essayer de les
“rationnaliser” avec notre vision d’adulte, au risque de freiner la créativité de nos artistes en
herbe.
Plutôt que de demander à votre enfant d’ajouter un élément, d’en changer un autre,
d’utiliser telle ou telle couleur… essayez de connaître sa vision, ce qu’il a voulu représenter.
Laissez le libre de créer ce qu’il souhaite. Encouragez votre enfant s’il fait des erreurs et
montrez les points positifs. Et faites pareil avec vous-même. Encouragez-vous, autorisezvous à faire des erreurs et ne portez pas de jugement, car chaque œuvre est un
apprentissage.
En conclusion : soyez créatif !
J’espère que cet article vous aura donné des clés. Avec ces astuces pour être créatif, vous
pourrez chaque jour faire travailler votre imagination et faire émerger toute la créativité qui
est en vous.
Vous êtes ici sur un blog de dessin pour les enfants et pour les parents. J’ai donc orienté
mon texte sur le dessin. Mais ces astuces peuvent s’appliquer à tous les domaines que ce
soit l’écriture, la musique, la danse…ou même en entreprise.
La créativité est partout et elle est en chacun de nous.
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Avec ces quelques astuces, vous trouverez aussi de la sérénité, de l’organisation et une
méthode de travail qui vous permettra de progresser et d’améliorer petit à petit votre
capacité créatrice.
Alors maintenant: êtes-vous prêt(e) à remplir cette page blanche grâce aux 5 astuces pour
être créatif que vous venez de voir?
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UNE CRÉATIVITÉ SANS FIN POUR
R E C YC L E R
PA R É L I S E LYA U T E Y ( B LO G : M O N U N I V E R S D É C O )

Le commencement de ma créativité part d’un sentiment de protection de l’environnement.
Je me sens très concernée par la masse de déchets que l’on retrouve dans nos beaux
paysages et pire encore, dans nos océans…
Savez vous qu’environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans l’océan chaque
année. Nous sommes tous concernés, tous responsables ! Dans un but de réduction des
déchets, j’ai décidé d’imaginer ma déco avec des objets devenus inutiles. Mieux encore, ce
blog est né il y a 4 ans pour inciter tous les mordus de DIY à fabriquer de manière plus
responsable. J’ai mis tout mon cœur dans mon guide déco/récup, retrouverez 25
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idées faciles à réaliser, ainsi que 3 ateliers vidéo, ou vous pouvez suivre pas à pas la
construction d’un cadre et d’une horloge avec du simple carton de récupération.
Avant tout, je vous encourage à penser à la déco minimaliste, et réduire autant que vouspouvez vos déchets.
Voici un article pour commencer en douceur.
Si comme moi, vous aimez bricoler et que vous souhaitez que vos créations soient plus Ecoresponsables, voici quelques conseils et tutos.

COMMENT RECYCLER DES BOUTEILLES ?
C’est une matière première loin d’être rare ! La France est le 5e pays consommateur de
bouteilles d’eau en plastique sur une planète où 9,3 milliards de litres d’eau en bouteille
sont vendus tous les ans ! Malheureusement, la quantité recyclée reste faible. Un Français
consomme en moyenne 96 bouteilles plastiques par an ce qui fait environ 25 millions
contenant jetés dans le pays. Pour la petite histoire, sachez que la production de plastique a
été multipliée par 50 en 50 ans en France. Et elle continue d’augmenter.
58% : c’est le pourcentage des bouteilles
plastiques aujourd’hui recyclées en France,
selon Citeo. Le chiﬀre est en augmentation.
Plus d’info ici https://www.recygo.fr/blog/
dossier/recyclage-bouteilles-plastiques
On retrouve toujours des bouteilles dans notre
cuisine, eau, lait, huile… qu’elles soient en
plastique ou en verre, voici comment leur
donner une deuxième vie.

FA B R I Q U E Z D E J O L I S VA S E S
J’utilise des bouteilles en verre, car plus
lourdes, plus résistantes et plus jolies, mais
vous pouvez toujours essayer avec des
bouteilles en plastique.
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DES L ANTERNES POUR TOUTES LES OCCASIONS
Toutes les occasions sont bonnes pour créer sa lanterne ! Noël, mariage, anniversaire,
Halloween, ou seulement pour apporter une petite touche de couleur et d’originalité, c’est
facile. En plus, c’est une activité ludique à partager avec les enfants. Ça m’a pris seulement
15 minutes pour créer une lanterne, j’avais 3 guirlandes, du coup, j’en ai fait 2 autres !
Le matériel pour la lanterne
•

1 bouteille en plastique

•

1 crayon

•

Cutter

•

Ciseaux

•

2 feuilles de papier A4

•

1 guirlande lumineuse

•

1 rouleau de scotch

Je vous laisse regarder mon tuto en vidéo ici

Tuto vidéo
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C O N S T R U I S E Z U N AV I O N

Un avion prêt pour le pays des rêves ! J’avais envie de donner une touche de légèreté et
aérienne dans la chambre de mes enfants, je vous partage donc la marche à suivre pour un
avion 100 % fait main et avec de la récup. Voici une belle activité manuelle pour les mamans
et papas (futurs aussi) à réaliser pour une chambre de bébé. Les ados aussi peuvent mettre
la main à la pâte, car super simple à réaliser.
Matériel de récupération
•

Une bouteille de lait

•

Un bouchon de compote en gourde (pour l’hélice du devant)

•

Une plaque de carton double cannelure

•

8 bâtons de glace (en option)
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•

2 bouchons de bouteille en plastique

•

1 boite de céréale (vide bien-sûr )

Du matériel de découpe et d’assemblage
•

Cutter

•

Règle de découpe

•

Tapis de découpe

•

Ciseaux

•

Pistolet à colle

•

Papier Kraft gommé ou un scotch de kraft

Et pour la customisation
•

Feutre noir

•

Peinture et matériel de peinture

•

du joli papier (en option)

•

De la ficelle blanche

Le Tuto complet est ici

Pour d’autres activités avec des bouteilles, allez lire mon article : 7 tutos avec des bouteilles

COMMENT RECYCLER DES BOITES MÉTALLIQUE ?
On se retrouve avec ce genre de boîte généralement lorsqu’on est jeune parent, ou lorsque
l’on consomme des boissons instantanées ou même du café. Ces boites sont ultra solides, il
est très simple de les recycler.
Voici comment :
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FAIRE DES BOITES À GÂTEAUX / VRAC
Exactement de la matière que l’on
transforme les bouteilles en verre en
vase, on réalise le même procédé avec
des boites métallique, ou on colle du joli
papier. J’en ai toujours quelques unes
d’avance, pour en avoir à oﬀrir.
Anniversaires, cadeaux de maitresse ou
même lorsqu’on est invité. Ces petites
boites fond beaucoup d’eﬀets !

FABRIQUER UN FAUTEUIL ENFANT
C’est simple, c’est fun, c’est utile et cela permet de recycler 30 boites métalliques, une 15e
de sacs kraft ainsi que du carton. Voici un beau projet à faire en famille. L’atelier complet se
regarde en vidéo.
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COMMENT RECYCLER DES POTS EN VERRE ?
Je récupère tous les pots en verre, ils re-servent souvent en
cuisine, j’y range des fonds de placard (épices, graines, quinoa…)
mais aussi je les réutilise pour faire des pots de confitures. Et si
on va plus loin, je leur donne une toute autre fonction, de bougie
ou de photophore par exemple.

FA I R E U N M I N I JA R D I N C AC T U S
Pour découvrir le tuto “ Mini jardin de cactus”, c’est par ici.

D I Y L A B O U G I E 10 0 % E C O - R E S P O N S A B L E
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COMMENT RECYCLER DU C ARTON ?
Chaque année en France, nous consommons près de 9 millions de tonnes de papiers et
cartons. Soit l’équivalent de 130 kg en moyenne par habitant. Le carton est ma matière
première préférée. Pour moi, le carton c’est magique, bien plus solide que l’on ne croit,
facile à travailler, durable…
Avec une méthode simple, mes meubles transforment jusqu’à 30 kg de carton !
Voici comment je m’éclate :
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Je vous donne RDV dans ma galerie des créations pour voir tout ce qu’on peut faire en
cliquant ici.

On reste en contact
Avant de partir, téléchargez le livret de créations au bas de cette page, vous recevrez par mail
les ateliers ainsi que les actus du blog. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux !
Facebook pour suivre les lives déco / récup
Youtube pour l’accès à tous mes tutos
Pinterest pour voir mes inspirations
Et Instagram pour voir mes créations
A très vite!
Elise Boo
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L A CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE : SES
PLUS GRANDS SECRETS
PA R C L A I R E ( B LO G : S C I E N C E S LU D I Q U E S )

Qu’est-ce que la créativité scientifique? On croit bien souvent que la créativité est à l’opposé
des sciences. Pourtant elles avancent main dans la main depuis très longtemps ! Je te
propose aujourd’hui de partir à la découverte de ce duo originale : la créativité et les
sciences.

LES SCIENCES TENTENT DE COMPRENDRE LES
MÉC ANISMES DE L A CRÉATIVITÉ
Qui n’a jamais rêvé d’avoir une créativité débordante pour écrire un best-seller, enregistrer
le tube de l’été ou encore être le prochain Picasso ? C’est un peu dans cet objectif, plus ou
moins avoué, que les scientifiques ont essayé de percer les secrets de la créativité.
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QU’ES T -CE QUE L A CRÉATIVITÉ
La première diﬃculté est de définir la créativité ! A partir de quel moment peut-on dire
qu’une personne est créative? Une personne qui est créative dans le domaine des sciences at-elle les mêmes caractéristiques qu’une personne créative dans le domaine de la musique
ou de la peinture ? Comment mesurer la créativité d’une personne ?
Pendant longtemps, les tests qui permettaient d’évaluer la créativité des personnes variaient
d’une étude à l’autre. Il était alors diﬃcile de tirer des conclusions générales[1]. Mais en
1967, Joy Paul Guilford, chercheur américain, mit au point un test de créativité qui fit
l’unanimité[2]. Celui-ci est d’ailleurs toujours utilisé de nos jours.
La consigne de ce test est très simple : imagine autant de fonctions possibles à un objet tout
à fait banal (un trombone, une pelle, une brique, etc.) pendant un laps de temps donné
(généralement 10-15 minutes).
A partir de cela, 4 critères vont être mesurés : ton aisance à trouver des
utilisations, l’originalité de celles-ci, la variété des utilisations proposées et enfin
la profondeur de la solution proposée (c’est-à-dire quel niveau de détail tu as sorti). Après
cela, tu as droit à un score de créativité !
Le gros avantage de cette méthode est que le test est indépendant du domaine de la
créativité. Ceci est essentiel puisqu’il existe plusieurs formes de créativité[3]. Or, les
précédents tests avaient des références propres au domaine d’application (le nombre
d’articles publiés pour un scientifique, le nombre de tableaux pour un peintre, etc.) ce qui
ne permettait pas de juger de la créativité générale d’une personne[4].

Test de créativité de Guilford : trouve le maximum d’utilisations différentes d’un trombone.
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LES SCIEN CES TENTENT D’EXPLIQUER L A CRÉATIVITÉ
Une fois que l’on sait comment définir la créativité d’une personne, on peut
chercher comment cette créativité apparait/se développe. Encore une fois, de nombreuses
études ont tenté de caractériser la créativité, mais ce n’est pas chose aisée ! Surtout que cela
dépend du domaine étudié[5]. Mais je vais m’intéresser ici à la créativité scientifique.

LE PROCESSUS PSYC HOLOGIQUE DE CRÉATIVITÉ
La créativité est bien loin d’avoir livré tous ses secrets. Il y a néanmoins un processus qui
semble commun à toutes les créativités. Celui-ci se fait en 4 étapes[6] identifiées par
monsieur Graham Wallas en 1926. Ces 4 étapes sont : la préparation (connaissance du
problème, culture scientifique), l’incubation (sortir la tête du guidon, rêver,
flâner), l’illumination et la vérification.
L’illumination est ce moment où tout s’éclaire dans notre cerveau ! C’est la petite ampoule
qui s’allume et qui fait palpiter notre cœur ! « Mais oui ! Bien sûr ! C’est ça la solution ! ».
En fait, il y a plein d’idées qui sont présentes dans notre inconscient[7]. Et c’est un stimulus
qui vient faire passer ses pensées inconscientes dans notre conscient ! L’exemple parfait est
la fameuse pomme qui serait tombée sur la tête de Newton pour lui inspirer la théorie de la
gravité ! La pomme, c’est le stimulus mais avant ça, il y avait bien un terrain fertile c’est-àdire la préparation (la connaissance approfondie du problème) et l’incubation (la sieste sous
le pommier).

L’illumination correspond à ce moment où une idée originale jaillit de notre cerveau, l’étincelle qui nous fait
trouver la solution au problème.
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L A BIOLOGIE DE L A CRÉATIVITÉ
La créativité a la particularité d’être un phénomène unique en biologie : on est
bien incapable de l’expliquer par des mécanismes classiques, contrairement à la plupart des
compétences cognitives. Elle est une caractéristique de l’espèce humaine (à quelques
exceptions près). Pourtant on est incapable de dire ce qui a permis à l’évolution de
sélectionner la créativité chez l’espèce humaine.

Mis à part quelques rares exceptions, la créativité est une caractéristique de l’espèce humaine
(© Koko The Gorila/Facebook)

Cette créativité qui a donné naissance à la parole, à l’écriture, à la maîtrise technique et à
bien d’autres choses reste un mystère complet ! Aucune zone spécifique à la créativité n’a
été identifiée dans le cerveau, aucune molécule ou gène de la créativité n’existe !
Aucune zone spécifique dans le cerveau, ok. Mais certaines zones ont été identifiées comme
jouant un rôle important. Deux hommes nommés Beeman et Kounios, ont unis leurs
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connaissances et leurs forces pour démontrer le processus qui avait lieu lors de la
créativité[8]. Et ils ont obtenu un joli résultat !
Ils ont démontré que l’hémisphère gauche du cerveau commence le boulot. C’est là où se
situent les zones qui contrôlent la parole/le langage. Mais très vite (en quelques secondes)
cette zone-là jette l’éponge ! « Le problème est trop compliqué, on abandonne tout, c’est
trop nul, je suis bon à rien » (dis-moi que ce n’est pas ce à quoi tu penses quelques instants
avant d’avoir cette fameuse illumination !)
Le cerveau passe alors le bébé à l’hémisphère droit qui, en une fraction de secondes, te
propose une solution qui sort des sentiers battus ! C’est donc l’hémisphère droit qui est à
l’origine de l’illumination, et plus précisément, une petite zone, situé juste au-dessus de
l’oreille et qui s’appelle le gyrus temporal supérieur.
Il a été prouvé qu’une autre zone du cerveau est essentielle à la créativité. Elle se nomme le
« cortex préfrontal dorsolatéral » (à tes souhaits !!) et elle doit être éteinte pour que la
créativité prenne place[9] ! En eﬀet, cette zone est liée au contrôle des impulsions. C’est-àdire ? C’est grâce à cette zone que tu ne succombes pas à toutes tes pulsions : rouler une
pelle à ton voisin/ta voisine, voler ce magnifique téléphone qui te fait de l’œil ou encore
piquer une tête dans la piscine de ton voisin pour un bain de minuit ! Il semblerait que cette
zone doit être mise en sommeil pour que la créativité émerge dans nos petites têtes !

COMMENT BOOS TER L A CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE ?
Ok, les scientifiques ont donc réussi à expliquer plus ou moins le mécanisme de la
créativité.
Mais comment le booster ? Comment faire surgir des idées de génies dans la tête des
scientifiques ? Et bien selon un certain monsieur Osborn, il est nécessaire d’avoir des
« interactions particulières au sein des groupes ». Voilà, les fameux « brainstormings »
étaient nés[10]. De quoi s’agit-il ? Il s’agit tout simplement de réunir plusieurs personnes
autour d’un même problème et de laisser les idées fuser, sans contraintes ni a priori.
Diverses études ont par la suite confirmé cette hypothèse : on est plus créatif quand on est
plusieurs à réfléchir sur le même problème. L’environnement de travail joue donc un rôle
primordial dans la créativité des salariés.
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Les brainstormings rassemblent plusieurs personnes autour d’un même problème

MÉL AN GER LES GENRES POUR UNE MEILLEURE CRÉATIVITÉ
SCIENTIFIQUE
Les relations entre domaines diﬀérents sont essentielles à la créativité. Harvard et le MIT (2
universités connues au niveau international pour leurs excellents résultats) l’ont bien
compris puisqu’elles sont avant tout un formidable réseau d’interactions sociales où on
passe son temps à discuter, faire connaissance avec les nouveaux et refaire le monde !
Le mélange des personnalités et des domaines d’expertise est tellement essentiel à la
créativité que le projet Innocentive a vu le jour. En quoi consiste ce projet ?
Et bien lorsqu’une entreprise n’arrive pas à trouver une solution à un problème, que tous
leurs chercheurs, ingénieurs…ont passé des heures et des heures à plancher sur la question
sans résultats, l’entreprise présente le problème sur une plateforme accessible au grand
public (grand public averti, tout de même !).
Et le résultat est au-dessus des espérances puisque 40% des problèmes (non-résolus par les
plus experts des experts) trouvent une solution en 6 mois.
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Petites astuces complémentaires
Certaines études montrent également qu’une petite équipe est plus favorable à la
créativité qu’une grosse équipe[11].
Il faut savoir également que la créativité s’entretient. Plus on l’utilise et plus elle sera
développée, prête à nous envoyer l’idée du siècle ! Donc un petit conseil, si tu veux être
créatif, entraine-toi ! Comment ? Là, il n’y a pas de recette miracle ! Peins, joue de la
musique, écris, observe ce que font les autres, entraine-toi sur des petits problèmes sympas
qui stimulent la créativité, bref, éclate-toi !
Enfin, il faut garder en tête que certaines études démontrent que la créativité est exacerbée
lorsque le corps est libre de bouger (et non pas statique devant un écran par exemple !)[12]

L A CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE, ESSENTIELLE À L A
RECHERCHE
Aujourd’hui, on demande aux scientifiques d’avoir de nouvelles idées, toujours plus
créatives, innovantes, originales et surprenantes ! Ce que l’on cherche, ce sont les
« innovations de rupture ». Passer du téléphone à cadran rotatif au téléphone à touches fut
intéressant…mais pas autant que de passer du téléphone fixe au téléphone portable ! Là,
c’était une innovation de rupture, témoin de la créativité d’hommes et de femmes !

Le problème, c’est que les institutions en France ont tendance à faire taire cette créativité.
Pour elles, les sciences, c’est carré ! On ne rigole pas ! On ne joue pas aux artistes, on fait
des sciences ! Pourtant, dans les pays anglo-saxons, c’est tout l’inverse ! Les personnalités
atypiques et créatives sont recherchées[13] !
Cette diﬀérence est visible dès l’école. Plusieurs pays sont en train de remettre en cause la
place de la créativité dans l’éducation de leurs enfants. En eﬀet, ils constatent que l’école,
dès le plus jeune âge, a tendance à boycotter cette créativité. Certains pays en particulier
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scandinaves ont déjà mis en avant des enseignements pour favoriser la créativité. Et cela se
ressent à l’âge adulte !
Une des principales causes de ce manque de créativité est due à l’importance donnée aux
résultats obtenus par l’enfant. En eﬀet, la peur de l’échec inhibe complètement la créativité !
Comment tester quelque chose de nouveau si on est sanctionné en cas d’erreur ?
La créativité est essentielle au monde scientifique à deux moments : lorsqu’il est temps pour
le chercheur de poser une question qui doit être à la fois originale et intéressante. Mais
également au moment de mettre au point l’expérience qui va permettre de répondre à cette
question. On parle souvent de la « beauté » d’une expérience, ce n’est pas pour rien !

CRÉATIVITÉ ET SCIEN CE-FICTION
Sciences, science-fiction et créativité sont intimement liées entre elles.
Pour faire simple, la caractéristique principale de la science-fiction est de parler d’un avenir,
plus ou moins proche. Le travail de l’auteur de science-fiction, c’est d’imaginer comment
pourrait être nos vies futures. Afin de rendre ses romans le plus réalistes possible, l’auteur
de science-fiction est en général quelqu’un qui a de
grandes connaissances scientifiques. Il connait
parfaitement des faits « scientifiquement prouvés »
pour pouvoir extrapoler ce qu’ils pourraient apporter à
une civilisation (en bien ou en mal !)
De cette créativité débordante sortent de nombreuses
idées qui ne sont pas sans inspirer les scientifiques
dans leur propre recherche.
Ce processus de créativité croisée entre les
scientifiques et les auteurs de science-fiction devient
de plus en plus évident. D’ailleurs, de nombreux
festivals mélangeant ces deux approches voient le jour
(comme les Utopiales, à Saint-Malo, les Imaginales, à
Epinal, les Uchroniales à Cergy pour n’en citer que
quelques-uns).
De plus en plus de festivals allient science et science-fiction
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L A SCIENCE AU SERVICE DE L A SCIENCE-FICTION
Si on s’amuse à prendre quelques exemples, Arthur C. Clarke, auteur, entre autres, de 2001,
l’odyssée de l’espace, utilise des équations physiques dans son roman Rendez-vous avec rama.
Celles-ci sont parfaitement exactes et vérifiables par des physiciens !
Cette connaissance scientifique permet aux auteurs de décrire leur univers avec un réalisme
saisissant ! Ces auteurs n’ont pas la prétention de décrire ou de présenter des innovations
scientifiques mais simplement de les intégrer dans leur univers et ainsi présenter un futur
possible de notre civilisation.
Alors que les scientifiques ont des comptes à rendre pour avoir des résultats politiquement
corrects vis-à-vis de leur hiérarchie ou de leur financeur, les auteurs de science-fiction ne
sont limités que par leur imagination. Totalement débridée, leur créativité peut s’exprimer
dans tout ce qu’elle a de plus incroyable !

L A SCIENCE-FICTION AU SERVICE DE L A SCIENCE
Cette créativité débordante pour imaginer notre avenir n’est pas sans inspirer les
scientifiques ! Un exemple parmi tant d’autre : le sabre laser, longtemps l’apanage de la
science fiction est en train de devenir réalité. Il existe d’ailleurs un site internet qui recense
les technologies imaginées par les auteurs de sciences fiction et qui sont devenues réalités.
Tu peux les retrouver ici.
Si on regarde du côté des plus vieux auteurs de science fiction, on trouve très régulièrement
des innovations inventées pour les besoins d’un livre qui sont passées aujourd’hui dans
notre quotidien[14] !
Un autre exemple, est celui des entreprises automobiles en France. Celles-ci regardent de
plus en plus du côté des illustrateurs de
science fiction pour puiser la créativité dont
elles ont besoin pour créer la voiture de
demain !
Il est très diﬃcile d’assurer que les
scientifiques s’inspirent consciemment des
auteurs de science-fiction. Ce n’est pas après
avoir lu Jules Vernes qu’un illuminé a
construit la première fusée. Non. C’est
probablement par un long processus, sans
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doute plus inconscient que conscient, que les idées germent dans l’esprit des scientifiques.
Les scientifiques regardent de plus en plus du côté de la science-fiction. Ils y voient une
source de créativité quasiment inépuisable mais également (et surtout ?) les limites et les
risques que peuvent présenter certaines innovations.
Cette approche est prise très au sérieux puisque des organismes comme la DGA (Direction
Générale de l’Armement), le CGArm (Conseil Général de l’Armement) ou encore la DAS
(Direction des Aﬀaires Stratégiques) font appel, ou ont pour projet de faire appel, à des
auteurs de science fiction afin de profiter de leur créativité pour imaginer la défense du futur
(dans les décennies à venir).

CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE ET IDEAS L ABORATORY
En France, la créativité et les sciences ont encore du mal à cohabiter. Il n’est pas dans les
habitudes des scientifiques de laisser libre cours à leur imagination. Mais force est de
constater que cela commence à changer avec quelques initiatives çà et là qui voient le jour
sur le territoire.
Parmi celles-ci, je voulais citer Ideas Laboratory, qui a vu le jour à Grenoble afin de
proposer un environnement propice à la créativité pour tous ceux qui veulent innover.

Ideas Laboratory, la créativité scientifique au cœur de l’innovation

Bien sûr, un espace de convivialité est au centre de cet endroit afin de favoriser les échanges
entre les personnes qui travaillent dans ce lieu. Qui sont ces personnes ? Il s’agit d’experts
qui ont des profils extrêmement variés afin de mixer les approches, les points de vues, les
expériences et laisser place à l’innovation puisqu’il a été démontré que la multidisciplinarité
jouait un rôle central dans la créativité.
Le scientifique va ainsi « errer », laissant son esprit vagabonder, il va papoter avec le voisin
ou observer un oiseau et d’un seul coup, on ne sait pas pourquoi, l’illumination apparaitra !
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C’est ainsi que les scientifiques travaillent sur les prochaines innovations qui
révolutionneront notre futur !

Et toi ? Laisses-tu ta créativité s’exprimer librement ?
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LES SECRETS DE L A CRÉATIVITÉ EN
CUISINE POUR FAIRE MANGER SAIN À SES
ENFANTS, « FAÇON JUNGLE FOOD » !
PA R M A R I E ( B LO G : K A R M A S A N T É )

Comme tu le sais, ma thématique est l’Alimentation Santé et l’Équilibre Alimentaire. Par le
biais de mes articles, je te partage comment manger pour préserver ta santé, t’éloigner des
maladies et médicaments, et si tu es une femme, avoir un cycle menstruel harmonieux, sans
SPM (Syndrome Pé-Menstruel) ni règles douloureuses. Alors comment exprimer ici ma
créativité ?
Tu as peut-être des enfants, et ils ont des envies alimentaires, des demandes, auxquelles tu
n’adhères peut-être pas, comme aller manger un “bon” burger au fast-food du coin ? Aïe Aíe
Aïe, un bon burger bistrot oui pourquoi pas, mais du fast-food du coin, il n’y a que les
enfants pour penser que c’est bon !
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Par contre, tu peux créer, l’Atelier Burger, et hop là, le tour est joué, une occupation,
surtout un bon burger maison, sain, qui ravira tout le monde. Aussi, tu peux avec ce burger
tout à fait créer une assiette équilibrée !
Après, tu peux pousser l’atelier au-delà de manger un burger qui ne soit pas d’un fast-food,
en faisant les pains burger toi-même, et pourquoi pas toujours avec les enfants. Ils peuvent
participer uniquement à déposer des graines sur le pain du dessus, ou plus en fonction de
s’ils ont l’habitude ou pas de participer en cuisine !
Ensuite, dégustation tous ensemble devant un film, dessin animé ou émission choisie pour
plus de fun !
Si l’opération est une réussite, elle peut alors se répéter soit en variant la viande du burger
comme avec du poulet, ou carrément du poisson. En faisant des burgers végétariens, ou en
dénichant une recette de pain à burger coloré ! Je te présente ma version du Mac
Chicken!
Une fois, que l’on arrive à faire passer à ses enfants une alimentation saine pour ce qui
pourrait s’apparenter à de la jungle food avec un burger, la créativité en cuisine continue
avec des gâteaux type moelleux au chocolat, hyper gourmand, mais hyper tout sauf ce qui
est bon pour la santé, par les mêmes gâteaux, mais à Indice Glycémique Bas, qui permet
de rester gourmand, tout en n’abusant pas, et il y a maintenant plein de sites sympas, qui
proposent des recettes comme celle-là. Ici, le but est par exemple de faire le gâteau sans les
enfants, et de leur faire découvrir les ingrédients, aucun ne découvrira que le fameux
moelleux au chocolat est à base de courgette !
Sensibiliser les enfants à bien manger,
est leur rendre service sur le long terme côté santé,
et crée aussi des liens forts grâce à la création en cuisine.
Par contre, il ne faut pas non plus devenir des extrémistes d’une alimentation parfaite. On
peut très bien avoir des écarts, ou manger comme tout le monde lorsque l’on est invité.

100

É C R I R E C O M M E U N E VA L S E À
QUATRE TEMPS
PA R C O R I N N E ( B LO G : AT E L I E R S D E S M OT S )

Dans un premier temps : Ne pas écrire ! Et oui l’écriture commence avant le papier-crayon,
allez vous promener, faire du vélo, admirer la nature… le mouvement dégele la pensée,
ouvre l’esprit. De grands auteurs comme Cécile Coulon, Lionel Duroy, Charles Juliet… en
parlent très souvent.
Dans un deuxième temps : Glaner, lister… L’écriture n’est pas linéaire, déposez vos idées,
stockez des fragments. C’est dans cette étape que la créativité trouve toute sa place, osez
faire des pas de côtés, recueillir des mots bizarres, des ressentis, accueillir son instinct.
Quelques pistes pour collecter des matériaux :

▪ – Le mot du moment en acrostiche,
▪ – L’écriture automatique pendant au moins 5 minutes avec ou sans musique,
▪ – La phrase, le mot pris au hasard dans un livre, un magazine,
▪ – Composez une carte mentale…
▪
▪ Chacun choisit son ou ses déclencheurs.
Dans un troisième temps, écrire… enfin, les idées sont là, les organiser, trouver un fil
conducteur !
Dans un quatrième temps, relire, faire du Flaubert, passer votre texte au gueuloir : le lire à
voix haute.

Et entrez dans la piste : DANSEZ…
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LES SECRETS DE MA CRÉATIVITÉ
PA R A M A N D I N E WA X I N ( B LO G : L A C O U L E U R D E S M OT S )
J’ai envie de vous parler ici de mon processus créatif afin qu’il puisse faire écho au votre,
vous ouvrir de nouvelles perspectives et vous aider à libérer votre potentiel.
Ma créativité s’exprime dans ma vie grâce notamment à des actions concrètes et matérielles.
Mais je l’éprouve également dans ma tête quand j’ai plein d’idées et de projets en tous sens.
Je la ressens dans mon cœur quand je sens les élans, les vibrations, les étincelles créatives
me cueillir ; et dans mon ventre quand ma puissance créative s’active.
Dans mon travail de thérapeute créative, je me perçois comme une Artiste de la Vie. J’aime y
créer des œuvres expérientielles que les personnes vont pouvoir éprouver pour vivre des
processus de transformation et de libération.
Et pour vous donner quelques exemples (en vrac), je me sens créative quand :
-

J’écris, je me dépose sur le papier

-

Je rêve

-

Je danse

-

Je mets de la magie dans ma vie

-

Je dépose toutes mes idées sous forme de mind-mapping

-

Je fais du journal créatif, du tarot créatif

-

Je crée des carnets

-

Je couds, je dessine, je peins, je cuisine, …

-

J’ose la nouveauté

-

J’explore qui je suis, je plonge au cœur de moi-même

-

Je lis des livres inspirants et j’ai de nouvelles idées

-

Je voyage et sors de ma zone de confort

-

Je me tire des cartes oracles
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-

J’active mon intuition et mon imagination en accompagnant

-

Je me connecte à mon âme d’enfant

-

J’invente de nouveaux mondes, je me connecte à mes personnages intérieurs

-

Je partage mes idées, je co-crée, j’échange avec d’autres créatifs

-

J’écris des pages du matin, je réalise des collages d’images

-

Je me balade dans des visualisations

-

Je crée les personnages et l’ossature de mon livre

-

Je regarde le ciel et les étoiles

-

Je crée des pêle-mêle de photos

-

Etc, etc…

Et vous, comment se manifeste votre créativité dans votre vie ? Où s’exprime-t-elle ?
J’ai parfois besoin d’un peu d’aide pour me mettre dans la peau de la créative.
Je me sers alors d’une petite liste d’activateurs, faites de petites choses à faire, d’états
d’esprit, de personnes ressources, des personnalités inspirantes, qui activent ma fantaisie,
mon imagination, mon inventivité.
En fonction de mes besoins et projets, je vais me connecter à certaines d’entre elles, lire des
ouvrages, écouter des vidéos, des podcasts, échanger avec des personnes, nager, écrire,
danser, écouter de la musique, gribouiller, cuisiner, me balader, etc.
Et vous quels sont vos activateurs, vos déclencheurs, à votre créativité ?
Je vis le processus créatif tel un voyage.
Je me laisse porter par ce qui vient, je découvre toujours de nouveaux paysages, de nouvelles
contrées parfois inattendues. Je vis des hauts, des bas, des zones d’inconfort et des moments
d’intense bonheur. Je m’inspire de ce que je découvre, je ramène des souvenirs et les
consigne dans mon carnet de voyage. J’y vis tout plein d’émotions entremêlées et j’y active
mes diﬀérentes colorations.
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La spirale est un symbole qui me parle particulièrement pour décrire mes diﬀérents projets.
Ils tournent autour d’un axe, évoluent au fil de l’eau, mais gardent un fil conducteur
commun qui progresse et chemine.
Quand j’accompagne des personnes à faire un voyage au cœur de leur créativité, je les
encourage à explorer leur processus créatif.
Il est important qu’elles se demandent d’abord :
-

Où en est leur créativité aujourd’hui dans leur vie ? (où et comment s’exprime-t-elle ?

est-elle bloquée ? si oui, pourquoi/par quoi ?)
-

Quels sont leurs freins et blocages rencontrés ?(d’où viennent-ils et comment les

dépasser ?)
Cela leur permettra ensuite de manifester leur créativité dans la matière en :
-

Activant et nourrissant leur processus créatif au quotidien(grâce à de la pratique

régulière, des activateurs, des ressources, …)
-

Libérant leur puissance créative en prenant confiance, en créant et réalisant dans la

matière, en trouvant un lieu d’expression de leur créativité
-

Créant leur vie rêvée et en oﬀrant au monde leurs talents

Et vous, où en êtes-vous de votre voyage en terre créative ? Vous sentez-vous bloqué ?
Comment pourriez-vous avancer ? Avez-vous trouvé le moyen d’exprimer votre créativité ?
Gardez-vous vos créations pour vous ou les oﬀrez-vous au monde ?
Je vous souhaite en tout cas un voyage plein de magie, de folie, de gourmandise,
d’inspirations, de douceur, de légèreté et de création !
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OÙ JE PUISE MON INSPIRATION
POUR ALIMENTER MA CRÉATIVITÉ ?
PA R Y- L A N ( B LO G : L E T T E R I N G C R É AT I F )

Une question qui revient souvent lorsque j’interroge mes élèves sur leur pratique du
lettering, c’est où trouver de l’inspiration, comment être créatif (et parfois sous-entendu,
comment ne pas copier et trouver son propre style). Vaste sujet dont j’ai déjà un peu
parlé ici. C’est donc avec plaisir que je vous retrouve pour parler de ce sujet dans le cadre de
ce carnaval d’articles intitulé « Les secrets de la créativité ».

ÊTRE ATTENTIF À CE QUI N OUS ENTOURE
Cela pourrait paraître une évidence mais être à l’écoute de ses 5 sens (on pense beaucoup à
l’observation par le regard mais on a 4 autres sens !!!)
Selon les périodes, je vais plus trouver l’inspiration dans mes balades, mes voyages, la
nature, la ville. J’aime aussi m’inspirer des cycles, des saisons. Évidemment aller à des
expositions. Et plus proche de soi, on trouve aussi des choses étonnantes dans son
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quotidien, des objets qu’on apprécie ou qu’on regarde diﬀéremment. On peut se rapprocher
d’ailleurs d’une démarche de pleine conscience, aller vers le flow, la méditation…
Cela demande le plus souvent de prendre un temps pour ça, de ne plus se laisser happer par
le tumulte du quotidien et de l’emploi du temps, de retrouver un instant son âme d’enfant.
Et qu’est-ce que ça fait du bien !
5 idées pour mettre en pratique sur des trajets quotidiens :
1. La chasse au trésor : sur un chemin assez habituel (par exemple, aller à la boulangerie
ou à son travail), cherchez un objet, un détail inattendu ou intriguant auquel vous
n’aviez jamais fait attention.
2. Changer de trajet pour aller à la boulangerie ou au travail. Écouter les bruits/sons
inhabituels.
3. Aller faire cette balade dans la nature qui est sur votre liste depuis des semaines mais
que vous n’avez jamais pris le temps de faire (près de chez vous ou au contraire très
loin).
4. Faire un trajet habituellement fait à vélo à pied ou inversement. A votre retour, avezvous vu des choses diﬀérentes ?
5. En ville, prêter attention à toutes les enseignes que vous croisez et prendre le temps
d’observer les typo, les couleurs (en faisant abstraction du message ou du texte).

S ’ I N S P I R E R D ’A U T R E S D O M A I N E S A R T I S T I Q U E S
La créativité se nourrit de tout, pas seulement en restant
dans un domaine donné. Moi, ce qui me permet de
m’évader, c’est la musique, la photo et la danse
principalement. Ce sont les 3 activités qui m’inspirent en
dehors du lettering. Mais j’aime aussi la cuisine (immense
terrain de jeux pour les textures, les couleurs, j’adore le
travail en lettering culinaire de Lauren Hom par
exemple !)
Étant chanteuse, j’allie mon amour des mots et des
paroles à celui des mélodies, des accords, des harmonies
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La danse m’inspire le souﬄe, le mouvement. En lettering, je parle aussi souvent de rythme

La photo m’aide pour la partie composition. J’ai entraîné mon regard sur les points forts
d’une image, sur les pleins et les vides.

SUIVRE DES DÉFIS/CHALLENGES ARTISTIQUES
On va bientôt arriver dans le défi Inktober, un des plus connus je pense dans le domaine de
l’illustration. Il en existe tout au long de l’année (personnellement, je puise des idées sur
Instagram par exemple mais j’imagine qu’il y en a aussi ailleurs).
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J’en donne à mes élèves en lettering, en particulier pendant les lives mensuels de mon Club
Lettering Créatif. Et voici quelques idées pour vous lancer sur le site de Stella et ses idées de
mini-défis !

J’en trouve aussi dans des livres (typiquement celui-ci ou celui-là)
Dites-moi quelles sont les pratiques citées ici que vous faites déjà pour développer votre
créativité et celles que vous aimeriez tenter ? Si vous avez d’autres, partagez-les !
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LES SECRETS DE L A CRÉATIVITÉ
PA R F LO R E N C E DA L B E S ( B LO G : PA S S AG E R S D E S M OT S )

Il me semble que l’homme est créatif par nature. De tout temps, il a inventé pour
progresser. Il a conçu des outils, bien sûr, mais également une pensée. Par quel processus,
quel secret ? Décalage, reproduction, dépassement. Reproduire, pour mieux comprendre,
rendre beau, creuser, trouver l’essence, maîtriser, développer, surpasser.
Par désir de mieux, parfois de pire aussi, malheureusement, se niche en chacun le feu de la
créativité.
Quels sont les secrets de ma créativité, à moi, en tant qu’auteur prolifique ?
J’ai déjà écrit un article à ce sujet (trois sources d’inspiration pour écrire un roman), mais je
peux tenter de le sillonner plus encore.
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MES ÉMOTIONS
Comme la plupart d’entre vous, et pas
la peine d’être hypersensible, je passe
dans une journée par une multitude
d’émotions. Je n’ai pas toujours le
temps de les analyser, de les digérer. Et
une émotion, ça n’a pas de forme, de
visibilité, d’existence physique. Notre
peau, nos organes deviennent les
canaux de ce qui se produit en nous.
Mais quand j’écris, j’ai l’impression de
vouloir donner corps, ou sens, ou intelligence, à ces émotions, de les dompter ou de les
comprendre. Je souhaite les donner à voir. Écrire, ce n’est pas que décrire des actions, ou des
personnages, des événements. C’est aussi puiser dans les ressentis pour enrichir une
histoire, la rendre plus vivante. Que vaut un roman, voire une phrase, s’il ou elle n’est pas
guidé par l’émotion ?
Et même le manque d’émotions peut en provoquer chez le lecteur. Par exemple, Meursault,
le héros de L’étranger de Camus semble ne rien éprouver. Mais ce qui manque chez lui
réveille en nous un émoi, une réflexion. L’angoisse, la surprise, le questionnement…
Puis l’émotion est un élément déclencheur. Elle fait entrer en action le personnage,
provoque le mouvement, enclenche le processus du désir, celui du rééquilibrage. Ce qui crée
le récit. Toute histoire part de là. C’est donc indispensable dans l’écriture.
Voici les familles des émotions : la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise.
Certains vont rajouter la confiance, le mépris, l’anticipation.
Elles se déclinent en de multiples autres émotions (honte, gêne…) et font partie des secrets
des créateurs.
Si on devait lancer un atelier d’écriture rien qu’avec une émotion, ce serait possible. On
essaie ?
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CONSIGNE D’ÉCRITURE CRÉATIVE : L A PEUR, 5 MINUTES.
Elle tourne en moi
Comme un loup égaré,
Blessé peut-être,
Seul, sûrement.
Elle fait trembler mes doigts,
Saisit ma langue
Coule en plomb
Au cœur de mes membres.
Elle singe le néant,
Glapit en hyène,
Sauvage et fière
Comme la mauvaise herbe.
Ressentir, éprouver, c’est vivre. C’est également la première phase de la réflexion, d’une
progression. D’une création.

D E S O I À L’A U T R E , L E L I E N S E C R E T
Créer, c’est « s’infinir »
Moi
Écrire, commence par soi, un désir, une envie, un besoin, une expérience. Nous sommes une
source d’inspiration immense, mais une autre source est à explorer. Les autres. Ces autres
que l’on croise dans le bus, le tramway, le train, sur un trottoir, ces inconnus que l’on tente
de deviner, de saisir. Puis ces collègues, la famille, le voisin, l’ami… ces autres qu’on connaît
mieux, mais mal.
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Tous, on peut les observer, en retirer un trait, une histoire, une psychologie, un fantasme.
Ce sont ceux que je croise que je préfère. J’ai d’ailleurs du mal à cacher mon observation, il
se peut que je m’attire des ennuis en opérant de la sorte. Oui, j’aime regarder et décrypter
mes semblables. Ils pourront se transformer en personnages crédibles dans mes récits.
Ils permettent le pas de côté, le décalage, l’empathie. Et si j’étais lui ?
Ces individus inspirants sont la plupart du temps complémentent fondus dans mes
protagonistes. Inconsciemment, ils m’ont nourrie.
Je me suis exercée ainsi à la psychologie, à la
morphologie, aux postures et aux situations.
Oui, tout cela va se poser dans mes écrits. Mes
personnages deviendront vivants sans doute grâce
à tout ce que j’ai pu analyser. Mais ils ne
demeurent qu’une invention, des êtres de mon
imagination.
Je ne pense pas dupliquer la totalité d’une
personne. Dans ma série jeunesse, Miss Rabat-joie,
je me suis beaucoup inspirée de mes
connaissances, de mon vécu, ou des histoires
racontées, mais ce n’est jamais reproduit
entièrement.
Écrire, c’est tout déchirer et reconstruire,
diﬀéremment, comme si on savait au fond de nous
que l’infini demeure dans la créativité. Créer, c’est
« s’infinir ».

RESTER ASSIS OU SE LEVER ?
Je ne me souviens plus de l’expression exacte, mais je crois que c’est quelque chose comme :
Avant de t’asseoir pour écrire, lève-toi pour vivre.
Peut-être dans le film Into the Wild…
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La créativité vient-elle de l’action, de l’expérience ? Je n’en suis pas certaine. Bien sûr, le fait
de multiplier les expériences, d’apprendre beaucoup de choses est stimulant, et donne
matière à notre production. J’apprécie de retrouver dans les romans toute la culture de
l’auteur, comprendre ses références, ou apprendre ce qu’il sait. Moi même j’aime distiller
mes connaissances, ce qui m’a enthousiasmée, étonnée, fait frémir ou fait plaisir.
Mais créer est à la portée de l’enfant. Cela passe par l’esprit, par le corps, et avant cela par
l’envie et la spontanéité.
Puis créer demande que l’on se confronte à l’inaction, au vide, au retour sur soi. Il faut
s’asseoir, se poser, attendre. Si créer est un voyage, dois-je voyager pour créer ?
Quelques auteurs ont rédigé de grandes œuvres sans beaucoup bouger de chez eux.
Les sœurs Brontë, notamment Emily, Marcel Proust…
Finalement, je me pose plutôt la question de savoir si je ne devrais pas arrêter d’écrire pour
vivre plus. Écrire prend du temps. Du temps à rester assise, à rester chez soi, à beaucoup
réfléchir, après avoir lâché prise (parce que créer, c’est aussi lâcher prise). Cependant, c’est
plus fort que moi…
J’imagine que comme en toute chose, la meilleure voie est celle du milieu. Il faut pouvoir
tout faire, vivre comme cela nous fait plaisir, découvrir, s’inspirer. Et se poser, rechercher en
soi la vie assimilée, les désastres et les bonheurs, coudre, et recoudre, former et composer,
cracher et gruger.
Créer c’est comme un pont entre soi et les autres, soi et le monde, une quête, un va-et-vient,
un mouvement libérateur et de développement humain. Il faut oser, se lancer, frôler
l’urgence et la perte de l’existant.

C O N S I G N E D ’ É C R I T U R E C R É AT I V E . J E M ’A S S O I S E T …
É C R I R E L A S U I T E , 10 M I N U T E S
Je m’assois et je regarde par la fenêtre, au-delà de la vitre, d’une
protection de verre. Je vois la lumière qui se pose sur les murs, les
oiseaux qui se posent sur la lumière, et mon regard qui se pose sur
tout.
Je m’assois et mes doigts frémissent. Le clavier en dessous inspire.
L’idée ne vient qu’au moment du relâchement, quand j’ai cessé de
regarder, quand j’ai tourné en moi les yeux aveugles. L’idée n’est pas,
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les mots la créent. La façonnent. D’une jolie façon, de manière qu’on lui pardonne, d’être si
simple, trop eﬀacée. La voilà toute voile dehors, emportée, glacée et citronnée. Entre acide
et sucrée, imparfaite.

L E S E C R E T D E L’ E X E RC I C E
On ne le dira jamais assez, mais demeurer créatif vient aussi par l’expérience propre à la
créativité. C’est-à-dire en créant. C’est en forgeant que l’on devient forgeron. C’est en créant
que l’on devient créatif.
L’enfant est créatif, généralement. Mais c’est en pratiquant que cela perdure. S’il continue à
inventer, imaginer, en trouvant son canal (écriture, musique, bricolage…), il progressera
dans sa créativité. Parce qu’il sera meilleur pour le faire, plus habile pour donner corps à ce
qu’il veut créer. Attention à ne pas vouloir trop contrôler un enfant, par acte de résistance il
cessera d’être créatif. Laissez le faire, comme il l’entend. Donnez l’exemple et les moyens,
donnez le temps et l’espace.
Posséder une culture de son art fournit des idées, et la pratique du talent. En explorant les
bas-fonds de notre être, les monts et
merveilles de notre société, en polissant
nos outils, l’on parvient à extraire ce
que nul autre ne peut imaginer, on peut
« s’infinir » toute une vie ; creuser,
chercher, longer, puiser, donner, oﬀrir,
réinventer.
Créer, c’est être Dieu quelques instants.
Et ça fait un bien fou, cette maîtrise sur
l’inconsistance des choses.
Conclusion
Voici donc 4 secrets du créatif :
L’émotion
Le va-et-vient entre soi et les autres
Le va-et-vient entre soi et le monde
La pratique
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Puis, il y a peut-être cette infime part de magie, de hasard, de talent. Ceux qui font mieux
que les autres, qui possèdent ce petit plus.
Ce qui n’enlève pas le plaisir aux individus moins bien dotés, mais tout aussi déterminés. Et
puis, on ne sait jamais. À tout instant, une étincelle peut nous enflammer.
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M I YA KO M E S S E : M U S É E D E
L’A R T I S A N AT E T D U D E S I G N D E
K YO T O
PA R V I RG I N I E J E G O ( B LO G : D E S I G N + A R T I S A N L A B )

Il y a peu, je suis allée au Miyako Messe.
De ce que j’ai compris, c’est le palais des congrès et un des centres d’expositions de Kyoto.
Je ne suis pas encore experte en Kanji donc il se peut que je me trompe. Mais ce dont je suis
sûr, c’est que là-bas se trouve le musée de l’artisanat et du design de Kyoto. Quand on me l’a
dit, vous imaginez que je n’ai pas attendu qu’on me le dise une deuxième fois ! J’ai pris mon
vélo et j’y suis allée le jour suivant.
Comme à mon habitude, je me suis perdue, et une gentille petite dame m’a dit que le musée
se trouvait au niveau inférieur. Et là, je me suis dit “SUPER, c’est relégué au sous-sol. ”
J’avoue qu’à ce moment-là, j’ai eu un peu peur de la qualité de l’exposition pour qu’elle soit
au sous-sol. Mais bon j’avais traversé tout Kyoto à vélo, donc après tous ces eﬀorts, autant y
jeter un coup d’œil.
Une fois descendue, ce n’était pas du tout ce que j’avais pensé et heureusement !
OH médisante que je suis !
Je suis arrivée dans un espace ouvert avec un puit de lumière. Super agréable !
Mais bon, parlons un peu de l’exposition. J’en ai eu plein la vue ! 74 ! Il y a 74 artisanats
typiques de Kyoto qui y sont présentés ! Autant dire du pain béni pour moi. Quand j’ai
commencé, j’avais l’intention de tous vous les présenter. Mais j’ai eu les yeux plus gros que
le ventre. Si je le faisais, ce ne serait plus un article que vous liriez, mais un roman. Donc on
va faire petit bout par petit bout.
Alors c’est parti !
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LE NISHIJIN-ORI (⻄陣織) - QU’EST CE QUE C’EST ?
À la base, « nishijin »(西陣) c’est un quartier de Kyoto.

Et « ori » (織) veut dire tissu en japonais. Donc, littéralement, il s’agit du tissu de Nishijin.
C’est un textile tissé à motifs. À l’origine, il était utilisé pour faire des kimonos ou encore
des Obi (c’est la grande ceinture en tissu qui maintient le kimono en place.) Bien sûr, de nos
jours, on l’utilise toujours pour cela, mais aussi pour des articles beaucoup plus
contemporains comme des cravates ou encore des décors d’intérieurs. Mais il y a une chose
qui m’a intriguée : les fils.
Les fils utilisés sont teints au préalable. Je veux dire avant le tissage. Alors, oui, je vous vois
venir en me disant “Oui et ? C’est comme cela pour beaucoup de tissu. ” Je suis
complètement d’accord. Mais j’aimerais préciser que le Nishijin-ori (西陣織) c’est vieux !
L’industrie du textile à Kyoto a commencé à se développer au 5e siècle dont le Nishijin-ori
(西陣織) pour habiller la cour Impériale.
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Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Kyoto a été la capitale du Japon de 794 à 1868. Cela
a favorisé le développement de beaucoup d’industrie MAIS c’est pas le sujet ! Ne nous
dispersons pas !
Donc le Nishijin-ori (西陣織) c’est vieux ET à motifs, pas uni, À MOTIFS ! Et je parle bien
d’un tissu avec dont le motif est créé grâce au tissage, pendant la fabrication. Je parle d’un
tissu qui a une multitude de motifs et pas seulement des géométriques et répétitifs.
NON NON NON ! Ce serait beaucoup trop simple. Je ne sais pas si vous imaginez, mais
avoir du textile tissé avec des motifs aussi complexes avec des fils teint au préalable pour
l’époque. C’est un travail monstrueux de préparation. Excusez mon langage mais ça doit
être un véritable bordel à faire !
Bref, je trouve cela impressionnant d’avoir pu réaliser des textiles de cette qualité avec des
techniques qu’on appellerait aujourd’hui “low-tech”.
Mais en plus de ça, grâce à ces fils préalablement teints et tissés, le motif est intrinsèque au
tissu. Je veux dire par là que le motif est visible des deux côtés du tissu et est de la même
qualité ! Je ne sais pas vous, mais je trouve cela super, car cela amène une réversibilité du
tissu qui peut être super intéressante.

LE PROCESS !
Dans tous les cas, ça m’a l’air d’avoir un procédé de fabrication long, avec tellement
d’étapes.

1 - Le design

2 - Création du patron du motif
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3 - Création des cartes
perforées

4 - Création des bobines
de fil

5 - Teinture des bobines

7 - Préparation du métier à tisser

6 - Check des bobines

8 - Tissage

Rien que de vous le dire ça me donne envie d’en savoir plus !
En tout cas cela m’a l’air assez codifié. Ne serait ce qu’à propos des motifs. Il y en a 12 types
de tissus qui engendrent de motifs spécifiques due à leur processus de fabrication diﬀérents.
1. Le Tsuzure, (綴) une sorte de tapisserie
2. Le Tatenishiki, (経錦)
3. Le Nukinishiki (緯錦)
4. Le Donsu ou Damask (緞⼦)
5. Le Shuchin (朱珍)
6. Le Shouha (紹巴)
11 9

7. Le Futsu (⾵通)
8. Le Mojiri-ori (捩り織)
9. Le Honshibo-ori (本じぼ織)
10. Le Velvet (ビロード)
11. Le Kasuri-ori (絣織)
12. Le Tsumugi (紬)
Malheureusement je n’ai pas de photo pour vous montrer la diﬀérence entre ces tissus. Du
moins pas encore. J’ai seulement ces deux photos.

Nishijin-ori

Nishijin-ori

Je me demande si ces motifs peuvent évoluer ou si c’est impensable pour les artisans de
sortir de cet univers graphique car ils ne considéraient plus cela comme du Nishijin-ori (西
陣織)
passons au deuxième artisanat: Kyo-Yusen (京友禅)
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LE KYO-YUSEN (京友禅) - QU’ES T CE QUE C’ES T ?

Le “Kyo” (京) fait référence au “Kyo”(京) de Kyoto (京都) et “Yusen » (友禅) veut dire
teinture en japonais. Donc, littéralement, cela veut dire “teinture de Kyoto”, j’ai envie de
dire simple et eﬃcace.
Contrairement au Nishijin-ori (西陣織) Ici, le tissu est teint après sa fabrication. Donc
l’artisanat ne porte “que” sur la teinture. Enfin je mets le “que” entre guillemets, car vous
allez voir que bien que ce soit un artisanat de teinture, c’est déjà assez complexe !
Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plein d’artisanats de teinture au Japon. Mais la
chose incroyable, c’est qu’ils ont tous une particularité. Elle peut se trouver au niveau des
couleurs, des motifs ou encore au sein du processus de fabrication.
Maintenant, j’imagine que vous voulez savoir celle du Kyo-Yusen (京友禅). Il utilise la
technique “Itomenori”. Cela consiste à positionner de la colle sur le contour des motifs
avant de commencer à teindre. Cela empêche les couleurs de se mélanger et donne une
identité graphique forte et reconnaissable ( un peu à la Gaugain). En plus de cela, une fois le
tissu teint, avec du fil d’argent ou d’or, l’artisan vient broder les derniers détails du motif.
Et ça ressemble à cela.

Mais chose intéressante ! Cet artisanat a déjà eu
des évolutions dans sa pratique et maintenant, il y
a deux manières de le pratiquer !
(Personnellement, ça me donne des idées ! ) Il y a
le tegaki yusen (⼿描友禅) qui est une teinture
faite à la main et le kata-yusen (型友禅) cette
deuxième manière de faire qui est en fait une
amélioration de la première. C’est une teinture
qui utilise le pochoir.
Alors regardons de plus près comment ces deux
processus de fabrication.

121

LE PROCESS !
ça c’est le tegaki yusen (⼿描友禅)

1 - Le design du motif

2 - L’application du dessin
sur le tissu

3 - Application de la technique de la
colle Itomenori

4 - Teinture du motif, faite à la
main

5 - Application de la masquante
Fusenori sur l’ensemble du motif

6 - Teinture de l
arrière-plan
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7 - Bain de vapeur

8 - Rinçage

9 - Lissage du tissu par
la vapeur

10 - Broderie des derniers détails au fil d’or et d’argent
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Et ça c’est le kata-yusen (型友禅)

1 - Le design du motif

2 - La fabrication du pochoir

3 - Le choix des couleurs

4 - La teinture par pochoir
du motif

5 - La teinture par pochoir de
l’arrière-plan

6 - Le bain de vapeur
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7 - Le rinçage

8 - Le lissage et l’assouplissement
par vapeur du tissu

9 - La broderie et l'application de
la feuille d’or

et voici le résultat !
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Voilà vous savez ce qu’est le Kyo-Yusen (京友禅). Je trouve cet artisanat très intéressant pour
une raison particulière. Pour moi, il est la preuve qu’un artisanat peut évoluer, élaborer de
nouvelles techniques, mais surtout faire coexister les nouvelles techniques avec les
anciennes. C’est la preuve que l’artisanat peut se tourner vers l’avenir et s’adapter aux
préoccupations contemporaines sans pour autant renier sans passé.
Cela est dû au fait que ces diﬀérentes techniques n’ont pas les mêmes enjeux. Elles se
complètent donc au lieu de se concurrencer.
Le tegaki yusen (⼿描友禅) permet une certaine liberté dans le motif. Bon, je n’ai pas vu
d’artisans (pas encore) donc cela n’est qu’une supposition, mais je pense que cette
technique permet d’avoir des détails beaucoup plus précis, car c’est fait main. Un tissu fait
par cette technique peut même s’ériger au rang de pièce d’art.
Mais le kata-yusen (型友禅) est au contraire une technique qui a été systématisée par
l’utilisation des pochoirs. Cela la rend plus accessible au public et est une bonne manière
d’entrer dans l’univers de cet artisanat.
Deux techniques, deux buts mais qui ont pour eﬀet de valoriser une profession.

Pour finir
Voilà, je vous ai présenté 2 des 74 artisanats typiques de Kyoto. Je pensais en faire trois,
mais je n’ai fait que survoler ces deux artisanats et en ajouter un, j’avais un peu peur que ça
fasse trop long. Donc je vais m’arrêter là pour aujourd’hui.
Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne tellement envie d’aller voir ça de plus près. J’ai
fait mes petites recherches et il y a un musée qui y est spécialement dédié. Cela vous
intéresserait que j’aille y faire un tour où je pourrais directement aller un artisan qu’en dites
vous? Et à la prochaine pour découvrir d’autres artisanats !
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CRÉATIVITÉ : JE CRÉE DONC JE SUIS
PA R C A RO L I N E ( B LO G : D E S S I N E TO N B I E N - Ê T R E )

La créativité est un excellent outil de développement personnel. Elle peut s’exprimer
sous diﬀérentes formes et dans diﬀérents domaines de votre vie. En plus d’être accessible à
tous, la créativité est une ressource intérieure que l’on peut développer facilement et qui
apporte de nombreux bienfaits.
En eﬀet, il existe de nombreux moyens d’exprimer sa créativité. Par exemple, le chant, la
danse, la photographie, la musique, l’écriture, le dessin, la peinture… Mais aussi, la cuisine,
le jardinage, le bricolage, la décoration, en élaborant un projet, en organisant une soirée, un
évènement ou même un voyage par exemple !
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Oui, la créativité peut être partout à partir du moment où l’on peut imaginer. C’est à dire,
créer des images mentales en visualisant une réalité qui n’existe pas encore.
La créativité peut être aussi très intuitive. Dans ce cas, elle s’exprime de manière plus
spontanée et s’appuie davantage sur les ressentis et les émotions, comme l’improvisation
par exemple.

» JE CRÉE DONC JE SUIS « , OK C’EST COOL, MAIS
CO M M E N T FA I R E ?
La créativité peut aussi être utiliser comme outil de
développement personnel et de bien-être. En eﬀet,
pratiquer une activité créative permet entre autres, de
lâcher prise, d’être dans l’instant présent, d’être à l’écoute
de soi, de calmer ses angoisses et aussi de partir à la
découverte de soi !
Dans un premier temps, je vais vous présenter
diﬀérents avantages de la créativité. Puis dans un second
temps, deux exercices pratiques pour apprendre à
développer votre créativité et pouvoir l’utiliser pour votre
développement personnel.

QUELS BÉNÉFICES APPORTE L A CRÉATIVITÉ ?
L’être humain est un être créatif, et ce depuis la naissance. Eﬀectivement, les enfants sont
par nature très créatifs ! Ils inventent des histoires, ils créent des mondes magiques et
imaginaires, construisent et fabriquent des choses, dessinent sans se poser la question du
résultat.
Une fois adulte, les obligations, les tâches quotidiennes mais aussi le regard des autres,
peuvent vous bloquer dans cette créativité. Pourtant, développer sa créativité apporte de
nombreux avantages et bénéfices pour la vie de tous les jours. C’est pourquoi, il me semble
également important de développer la créativité chez les enfants et de continuer à l’exprimer
une fois adulte en cultivant son enfant intérieur.

» Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. «
Ursula K. Le Guin
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En eﬀet, la créativité est un outil puissant et qui comporte de nombreux avantages
lorsqu’on la pratique régulièrement, en voici quelques exemples :
•

Développe l’imagination et l’intuition

•

Génère de nouvelles idées

•

Stimule le sens de l’innovation

•

Développe la capacité d’adaptation

•

Aide à trouver de nouvelles solutions

•

Stimule l’inconscient

•

Aide à sortir de sa zone de confort

•

Développe la connaissance de soi

•

Développe l’estime de soi

•

Développe la confiance en soi

Ces bénéfices peuvent vous servir dans beaucoup de domaines et tout au long de votre vie !
La créativité est une ressource intérieure précieuse que vous pouvez développer et entraîner.

ENTRAÎNER SA CRÉATIVITÉ
Pas besoin d’être un artiste pour être créatif !
Pour entraîner votre créativité, il existe diﬀérents moyens. Notamment la pratique
d’exercices basés sur les principes de l’Art Thérapie qui est un outil extraordinaire pour
votre développement personnel et pour intégrer la créativité dans votre vie.

EXERCICE 1 : JE SUIS …
Ce premier exercice constitue un excellent échauﬀement pour développer votre
créativité avec la technique du collage. De plus, il participe à améliorer l’estime de soi et
les capacités d’adaptation.
Identifier vos qualités, vos forces, vos caractéristiques uniques peut être incroyablement
gratifiant.
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En eﬀet, ce collage vous oﬀrira l’opportunité de puiser dans vos ressources intérieures et de
réaliser votre grandeur et toutes les choses qui font de vous une personne géniale et unique.
Cet exercice améliore l’humeur presque immédiatement !

Processus créatif
1. Sur une feuille blanche, écrivez « Je suis » au milieu de votre page.

2. Puis, cherchez dans des magazines, journaux ou autres, des mots, des citations,
des images qui représentent toutes vos qualités et vos attributs positifs.

3. Découpez les avec une paires de ciseaux. Collez ensuite les mots et images que
vous avez découpés autour des mots « Je suis » sur votre feuille.

4. Placer cette réalisation où vous pourrez la voir le plus souvent possible pour
accroître votre estime de vous.
Que ressentez vous en regardant votre création « Je suis » ?
Comment pouvez-vous utilisez ces forces, ces qualités dans les diﬀérents domaines de votre
vie ?
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EXERCICE 2 : DESSINEZ VOS ÉMOTIONS
Ce deuxième exercice est très simple et permet d‘identifier et d’exprimer vos
émotions avec des lignes et des couleurs. Cette activité créative est facile à mettre en place
et constitue un excellent outils pour lâcher prise et être à l’écoute de vous même en
seulement quelques minutes !

Processus créatif
1. A l’aide de crayons de couleurs ou de feutres, choisissez une couleur qui
représente pour vous, votre humeur du jour.

2. Dessinez un grand cercle sur une feuille avec cette couleur.

3. Toujours avec la même couleur, dessinez des lignes et des formes au milieu du
cercle pour exprimer votre humeur du jour.

4. Donnez un nom à votre création.
Dans cet exercice, c’est le processus créatif qui permet
de bénéficier des bienfaits de la créativité. Soyez
instinctif et ne prêtez pas attention au résultat
« esthétique » final. En d’autres termes, laissez-vous
aller sans jugement et profitez de l’instant présent.
Vous pouvez recommencer cet exercice autant de fois
que vous en ressentez le besoin. Changer de couleur, de
technique si vous le souhaitez. Vous être libres
également de choisir plusieurs couleurs.
Laissez parler votre créativité et écoutez vous !
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POUR ALLER PLUS LOIN
Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir d’autres articles qui pourraient également
vous intéresser :
5 exercices pour (r)éveiller sa créativité
10 pratiques pour booster sa créativité
Cerveau et créativité : le pouvoir du subconscient
Atteindre ses Objectifs par la Créativité
Partir à la Découverte de Soi par la Créativité
Merci d’avoir lu cet article !
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3 CLÉS PUISSANTES POUR CULTIVER
L A CRÉATIVITÉ DES ENFANTS
PA R S T E L L A A N D E R L E ( B L O G : S ’ É L E V E R PA R L’A R T )

Que ce soit pour créer un gâteau appétissant, faire des dessins imaginaires, réaliser un
tableau de vision en collage ou inventer une mélodie, l’experience creative est une
experience magique et créer quelque chose de nouveau relève de l’experience spirituelle.
Les activités créatives ont longtemps été considérés comme secondaires ou moins
importantes que les activités intellectuelles, mais en réalité, elles sont vitales pour le
développement et l’accomplissement de tout être humain sans exception.
Peu importe notre âge, nos origines, notre éducation ou notre situation familiale,
professionnelle, sociale ou financière, la vie nous pousse à faire preuve de créativité. Non
pas pour nous embêter avec des épreuves de toute sorte, mais pour nous faire faire
l’experience de cette force intérieure, de cette force magique qui nous dépasse – appelez-la
comme vous voulez (Dieu, Source, Etre Supérieur, Lumière …). Quel artiste n’a pas ressenti
des moments de plenitude pendant ses heures de création. Quel entrepreneur ne s’est pas
senti propulsé par une idée innovante grâce à laquelle il a pu révolutionner son entreprise ?
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L’espace de créativité est un espace divin où tout est possible ! Absolument tout !
C’est un espace illimité, rempli de miracles.
Einstein disait: “ Il n’y a que deux façons de vivre votre vie. L’une en faisant comme si rien
n’était un miracle. L’autre en faisant comme si tout était un miracle.”
Regardons les enfants jouer. Ils sont dans un état profond, plus sérieux que nous ne le
pensons car ils sont à fond dans le moment présent, dans l’invention de leurs propres
histoires.
Autant la créativité est innée et naturelle chez les enfants, autant elle peut être fragile et
vulnérable. Elle demande que nous en prenions soin. Elle a besoin d’être cultivée pour
fleurir.
Dans cet article, j’ai décidé de vous faire part de 3 clés puissantes pour prendre soin de la
créativité de nos enfants, mais elles s’appliquent aussi à notre propre enfant intérieur.

CLÉ #1 : REPÉREZ ET PRÉSERVEZ L A MAGIE DES MOMENTS
CRÉATIFS

Laissez les enfants vivre la magie de LEUR moment de créativité
Récemment, pendant ma seance au studio d’art, j’ai observé un de mes petits élèves (Jeremy
– 4 ans et demi) jouer avec une voiture jaune. À ce moment précis, cette voiture jaune était
tout pour lui. Il la faisait rouler partout sur le petit espace de sa table, pendant que les
autres enfants (plus âgés: 6-7 ans) étaient en train de dessiner un bouquet de fleurs. Certes,
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il ne faisait pas comme les autres, il ne suivait pas du tout mes instructions et mes
conseil sur le projet du groupe. Il était tellement concentré sur son activité que j’avais
l’impression de ne pas exister pour lui, ni moi, ni ses camarades. Il était dans son monde à
lui et rien ne le troublait.
Beaucoup d’adultes verraient l’attitude de ce petit élève comme de la distraction ou de
l’inattention. Beaucoup d’adultes trouveraient comme opportun de le corriger, ou du moins
d’interrompre l’activité dans laquelle il étaient absorbé.
Pour ma part, j’ai décidé de réagir diﬀéremment ou plutôt de ne pas réagir, mais
d’observer l’enfant. J’avais l’impression que son espace de concentration et de jeu était
sacré et je ne devais pas y faire intrusion.

Observer
Alors, je l’ai laissé faire ce qui lui tenait à coeur et voici ce que j’ai observé.
Au bout d’un moment, faire rouler sa voiture jaune ne lui suﬃsait plus. Il a pris une feuille
et a commencé à dessiner. D’abord une maison, puis, un garage pour la voiture. Il y a mis sa
voiture jaune. Puis, un personnage à l’extérieur de la maison, pour conduire la voiture… et
une route… Quand la feuille était remplie de son histoire, il a pris une deuxième, pour
prolonger la route… et l’histoire…
Qu’importe si ce petit enfant n’a pas dessiné sur le même thème que les autres ? Le plus
important, pour moi était, qu’il a vécu l’experience créative dont il avait besoin à ce
moment, et dont il en était heureux et fier. De plus, cela n’a pas empêché qu’il fasse
quelques unes des experiences créatives de la seance sur son propre dessin imaginaire.
En tant qu’adultes, parents ou enseignants, nous avons souvent tendance à projeter
inconsciemment nos propres angoisses sur les enfants que nous
accompagnons. Apprennent-ils assez dans nos cours ? Se comportent-ils bien selon les
codes sociaux ? Respectent-ils bien les consignes ?
Nous oublions trop souvent que c’est justement leur inventivité, innée et unique, qui les
fera, un jour, sortir du lot, leur permettra de faire l’experience d’une certaine magie et les
aidera à s’élancer réellement, plus tard, pour atteindre leurs propres objectifs de vie.
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CLÉ # 2 : PORTEZ UN REGARD TOUJOURS POSITIF SUR LES
C R É AT I O N S E T L’ É L A N C R É AT I F D E VO S E N FA N T S

Peu importe si nous comprenions ce que les enfants ont créé, peu importe si nous trouvons
cela joli ou pas, peu importe s’ils ont colorié en dehors des lignes… ne jugez jamais les
créations de vos enfants.
Les enfants veulent que les adultes qu’ils aiment soient fiers d’eux. Ils craignent de
décevoir. En tant qu’adultes, nous devons être vigilants quels règles nous leur imposons.
Autant les règles de sécurité peuvent avoir sens, autant d’autres règles de commodité pour
les adultes, peuvent étouﬀer leur créativité, voire leur interdire de rêver au-delà de certaines
limites. Tout ceci est, bien sûr, inconscient et érige, petit à petit, des barrières intérieures qui
peuvent mettre en cage la créativité de l’être humain.

Pour la petite histoire
Beaucoup d’enfants qui viennent chez nous ont un désir irresistible de toucher à ma grande
harpe, la plupart du temps, sans même avoir demandé la permission. Inutile de vous dire
dans quel état cela me mettait au début, vu le prix de l’instrument et la relation intime que
je cultive avec ma harpe. Et, d’un autre côté, au fond de moi, je culpabilisais à mort,
d’interdire cet état de magie et d’émerveillement à mes petits visiteurs.
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Jusqu’au jour où j’ai appris à gérer cette situation en respect avec eux et avec moi-même.
Aujourd’hui je les invite à toucher à l’instrument en ma compagnie, en frôlant les cordes, en
caressant la table ornée. Je leur fait percevoir la valeur de l’objet, sa magie et, tant qu’ils
approchent l’instrument avec respect et soin, le problème ne se pose pas.

CLÉ # 3 : CRÉEZ UN COIN DE CRÉATIVITÉ POUR VOTRE
E N FA N T

Le coin de créativité n’a jamais cessé d’être mon endroit préféré, mais c’est aussi le coin
privilégié de beaucoup d’enfants.
Les enfants aiment se retrouver dans un espace qui leur oﬀre la possibilité de rêver,
d’imaginer, d’explorer, d’experimenter…
Le coin de créativité peut être un espace de leur chambre, de votre cuisine, ou du salon… et
même un espace dans le jardin (pour un coin saisonnier).
Rangez dans ce coin diverses fournitures creatives : des crayons, des feutres, diﬀérentes
sortes de papier, des bouts de cartons, de la pâte à modeler, des perles, de vieux journaux
dont ils peuvent découper les images, des rouleaux de papier toilette, des ficelles, des
plumes, de petits galets ou batons, ramassés dans la nature… Bref, tout ce qui serait
susceptible d’inspirer votre enfant.
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Si vous n’avez pas beaucoup d’espace à la maison, le coin de créativité peut être simplement
une étagère dédiée aux outils créatifs, ou un coﬀre, même une simple boîte fera l’eﬀet…

Pour la petite histoire
Quelques années en arrière, j’ai installé une étagère dédiée à la créativité des enfants dans
notre famille, dans la cuisine de ma mère, le seul endroit qui se prêtait à ce but. Ma maman
était plus que dubitative que ce coin intéresserait ses petits enfants, étant habituée de les
voir happés par les jeux d’ordinateur et les téléphones portables, du haut de leurs 6 et 11
ans.
Et bam! Surprise ! Nous étions tous bouche bée devant la vitesse à laquelle mes neveux et
leurs petits copains ont investi cet espace.
Si on oﬀre à l’enfant les conditions qui l’inspirent pour developper sa créativité, il
s’en saisit de façon naturelle.
Et vous, est-ce que vous avez des astuces préférés pour cultiver la créativité de vos enfants
ou celle de votre propre enfant intérieur ? Des rituels créatifs, un journal artistique, des
pratiques ou des principes personnels… N’hésitez pas à partager dans le groupe Facebook
S’élever par l’art.
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