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LES ARTS ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Les arts nous apprennent à faire preuve de jugement en l’absence de règles; ils nous apprennent
également que l’on atteint mieux ses objectifs lorsqu’on fait preuve de souplesse.
		

– Elliot Eisner, cité par Rena Upitis, Ph. D., Université Queen’s

À L’ÉCOLE

À LA MAISON

L’art aide les enfants à vaincre leurs difficultés
en leur permettant de retrouver leur assurance.
Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils sont capables
de réaliser quelque chose, ils transposent
cette confiance en eux à l’école et dans leur vie
quotidienne.

Voici quelques suggestions d’activités pour
stimuler l’intérêt de votre enfant pour les arts :

Les arts peuvent aussi les aider à apprendre.
Par exemple, en mimant les cycles de vie d’un
animal grâce à l’expression théâtrale, les enfants
assimilent mieux le concept.
« Les disciplines artistiques viennent stimuler
la créativité, l’imagination et la sensibilité, des
composantes de l’intelligence au même titre que
la logique ou la capacité à s’exprimer » (Boudreau
et Grenier, 2003). Ces disciplines encouragent
également l’organisation de la pensée, le
développement de la motricité, le sens critique et
l’éveil des sens.

•
•
•
•

chanter des comptines avec lui;
écouter de la musique qu’il aime avec lui;
dessiner avec lui en proposant des thèmes;
peindre, faire du bricolage ou de la pâte à
modeler;
• s’intéresser à ses créations et lui demander de
les expliquer;
• danser avec lui;
• faire de l’improvisation ou jouer à « fais-moi
un dessin ».

Les arts permettent aux élèves :
•
•
•
•

d’améliorer leur capacité d’analyse;
de rêver, de se définir, de se réinventer;
d’être en contact avec des créateurs inspirants;
d’exprimer leurs sentiments sans avoir à en
parler.

L’enseignement des arts au primaire permet aussi
de développer :
• la motricité fine (tenue du crayon, découpage,
traçage, manipulation de petits objets);
• la capacité à s’orienter dans l’espace, à
percevoir les objets de son environnement et
à les organiser, et à imaginer mentalement un
objet physiquement absent.
Ces compétences sont grandement sollicitées
lors d’activités sportives, de lecture, d’écriture et
de mathématique.

LANGUE ET CULTURE
L’art aide à créer un milieu magique pour les
enfants, qui reflète les valeurs, la langue et la
culture des Premières Nations. L’identité et les
traditions autochtones sont ainsi transmises à
l’enfant par tout ce qui l’entoure. En apprenant
à interagir avec le matériel culturel, les enfants
sont à la fois apprenants et transmetteurs de leur
culture et de leur langue.
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