
Activités à faire pendant les moments d’attente : 
Des activités artistiques !
Ça recommence ! Vous êtes avec vos enfants et tout à coup vous vous retrouvez bloqués dans la 
circulation, chez le médecin ou dans la file d’attente de la caisse. De nombreux parents trouvent 
que des activités d’apprentissage ludiques peuvent contribuer à aider les enfants à patienter 
dans des situations d’attente.

Voulez-vous stimuler la créativité des enfants qui sont obligés de patienter ? 
Ces activités leur permettent à la fois de développer leur créativité et leur motricité fine.

Voir de l’art
Demandez à votre enfant de discuter des représentations artistiques que vous voyez autour de vous : 
fresques murales, panneaux publicitaires, illustrations de magazines, affiches encadrées. Demandez-lui 
: « Qu’est-ce qui se passe sur cette image ? » Vous pouvez discuter des éléments de conception qui 
attirent votre attention : tracé, texture, couleur, forme, valeur et espace.

L’art du dessin
Certaines familles emportent toujours du papier et des crayons où qu’elles aillent ! Il peut être utile 
d’avoir un petit carnet à dessin ou un bloc-notes sur soi. Ainsi qu’une application de dessin pour enfants 
sur appareil mobile. Vous et votre enfant pouvez vous essayer à de nombreux types de dessins. Utilisez 
une palettes de couleurs et d’outils de dessin différents. (N’oubliez pas que les enfants qui sont sujets 
au mal des transports ne devraient pas dessiner dans un véhicule en mouvement.)
	• Dessiner de mémoire : Discutez avec votre enfant d’une activité que vous avez faite ensemble. Puis, 

chacun de votre côté, dessinez ce dont vous vous rappelez.
	• Dessiner l’imaginaire : Des dragons, des géants, des pierres qui parlent, voilà qui est de l’ordre de 

l’imaginaire ! Dessinez des créatures ou des scènes imaginaires et racontez des histoires.
	• Dessiner ce qu’on observe : Tour à tour, trouvez des objets à dessiner. Il peut s’agir de quelque chose 

d’aussi grand qu’une maison ou d’aussi petit qu’un raisin sec. Dessinez exactement et uniquement 
ce que vous voyez. Comparez vos dessins terminés. Votre enfant a peut-être remarqué quelque chose 
qui vous a échappé !

	• Dessiner ensemble : Dessinez une forme de visage, puis, chacun votre tour, ajoutez des éléments : 
l’un dessine la bouche, l’autre ajoute un nez, etc. Puis, essayez avec une maison ou une scène dans la 
rue.

	• Dessiner les vibrations : Dans un véhicule en déplacement, appuyez légèrement, mais suffisamment 
pour faire une marque, la pointe d’un stylo ou d’un marqueur sur une feuille de papier. Laissez votre 
main bouger doucement au rythme des vibrations de la voiture. Au bout d’une minute ou deux, regar-
dez ce que cela a donné. Puis, changez de couleur et recommencez à dessiner sur la même feuille.

Faire de l’art
Les motifs, les collages et les réalisations en trois dimensions (3D) peuvent être un défi amusant à rele-
ver.
	• Les autocollants, les tampons et les pochoirs permettent de créer facilement des motifs ou des des-

sins sur papier.
	• Frottez une feuille au crayon gras sur des surfaces autour de vous et laissez votre enfant explorer les 

textures.
	• Votre enfant peut s’amuser à créer en 3D, même dans un siège de voiture. Elle ou il peut faire des 

sculptures avec du fil ciré, des cure-pipes ou des « objets trouvés » propres.
	• Vous avez oublié vos fournitures de dessin ? Utilisez vos doigts pour « peindre » dans l’air ou sur le 

dos de la main de l’autre.
	• Vous pouvez emprunter à la bibliothèque des livres sur l’origami, les sculptures d’objets trouvés, le 

crochet au doigt et d’autres activités artistiques et créatives.
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