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J'ai toujours pensé qu'il était très important de favoriser le développement de la 

pensée critique chez nos enfants. J'en demeure toujours convaincue. Toutefois, 

la créativité et l’imaginaire devraient aussi, selon moi, garder une place de choix 

dans la vie des petits ! Je pense, entre autres, au père Noël, à la Fée des dents 

et aux nombreuses chasses aux trésors que l'on peut créer pour nos enfants. 

 

En fait, il faut respecter le développement naturel des jeunes. De 3 à 6 ans, les 

enfants débordent d'imagination, confondant même parfois leur monde 

imaginaire avec la réalité. À partir de 6 ans environ, ils se posent davantage de 

questions et graduellement ils font la distinction entre l’imaginaire et la réalité. Ils 

posent des questions sur le père Noël et veulent connaître La Vérité ! Prenez le 

temps de répondre à leurs interrogations. Par ailleurs, les enfants ne doivent pas 

pour autant perdre le plaisir de laisser aller leur imagination. Même les adultes 

aiment parfois entrer dans un univers ludique et merveilleux, simplement pour le 

plaisir. Pensons aux films de science fiction, par exemple. Nous savons bien que 

nous y verrons un monde irréel, mais nous acceptons d’entrer dans l’histoire et 

ainsi dans le plaisir de l’imaginaire. 

 

À mon avis, la créativité est une des habiletés de base nécessaire à notre 

existence. En effet, lorsque nous sommes confrontés à un problème personnel, à 

un problème travail ou même pour résoudre un problème mathématique, c’est 

souvent notre imagination qui nous fera créer notre propre solution. Elle nous 

permet également d’élargir notre vision du monde, de rêver ou encore de nous 

évader pour réduire notre stress devant une situation angoissante. Toutes ces 

raisons me font dire que l'imagination devrait toujours prendre une place de choix 

dans notre vie et particulièrement dans celle des enfants. 

 



Le bonhomme à compléter  

 

Il me vient en tête un petit jeu simple à faire avec les jeunes pour stimuler leur 

esprit créatif. Il s’agit de tracer une ligne abstraite sur une feuille de papier. Puis, 

demandez à l’enfant de transformer le dessin en le complétant, sans lui donner 

de directives fixes.  Il peut être très drôle de voir comment, à partir d’un simple 

trait de crayon, les enfants peuvent y voir une pieuvre, une madame fourmi ou un 

bateau. L’imaginaire de l’enfant prend son envol ! 

 

 

Les livres, de bons outils ! 

 

Les jeunes qui vivent dans un milieu riche de livres ont la chance d'avoir 

d’excellents outils pour développer leur imagination. À travers leurs récits et leurs 

personnages variés, les livres permettent d’élargir les horizons des jeunes 

lecteurs et fournissent une foule d’informations pouvant répondre à leurs 

interrogations sur le monde. 

 

Et vous, quelle place donnez-vous à l'imagination dans votre vie ? 


