I - Les 11-14 ans, des jeunes ados

Fiche 7

Développer
la créativité

Comprendre

La créativité ne peut être ni saisie facilement, ni figée dans le temps, c’est un
mouvement imprévisible en perpétuelle évolution, une aptitude à concevoir
la réalité autrement, à imaginer et réaliser quelque chose de nouveau.

La créativité n'est seulement
l'affaire des artistes !
Elle concerne chacun d’entre nous dans nos
actes les plus quotidiens. On a tous eu l’occasion de faire preuve de créativité dès que l’on a
eu un problème à résoudre.
La créativité requiert de la curiosité, de l’estime
de soi, de l’adaptabilité et de l’ouverture à ses
émotions...
Outil de développement personnel, la créativité est un moyen qui va amener le jeune à
explorer de nouvelles facettes de lui-même.
Pour s’épanouir, la fibre artistique chez les
jeunes de 11-14 ans nécessite simplement
d’être mise en pratique !

Un calendrier créatif
Chez les scouts et guides, l’année sera ponctuée
par la créativité : choisir des aventures, les enrichir
pour qu’elles deviennent ambitieuses, diversifier
les activités vécues, exprimer ses pensées,
ses idées…

Un besoin de créativité

de la personnalité du jeune ado, dans une
perspective plus réaliste et concrète. Les jeunes
de 11-14 ans ont des rêves,mais se confrontent
de plus en plus à la réalité. Il leur manque
des espaces pour créer leurs propres projets,
une place pour se faire confiance. Oser des
aventures ambitieuses et innovantes permet
aux jeunes d’aller à contre-courant des idées
reçues, de s’exprimer et de se dépasser.
Entre 11 et 14 ans, le jeune découvre l’importance de ses choix, bien qu’il ne sache
pas comment s’y prendre pour les mettre en
valeur. Avoir des adultes qui rêvent avec lui et
qui le font rêver est un point crucial pour que le
jeune ait confiance en lui et en ses intuitions. Ta
mission : lui montrer que beaucoup de choses
sont possibles, même à son âge !
Chaque jeune a sa propre sensibilité. Le
jeune a envie, en général, de découvrir tout ce
qu’on lui propose, teste les activités, change
régulièrement d’avis. Par ce biais, il se construit
et essaie de tracer son propre chemin, au grand
damne de l’adulte qui souhaiterait le stabiliser
dans une activité donnée. Varier les animations
et les propositions est une nécessité pour faire
grandir les jeunes et tous les impliquer.

Tel un passage entre l’enfance et l’âge adulte,
dans toute sa « splendeur négative », la période
11-14 ans serait le moment du « bof », de
la confrontation et de l’inaction. Le jeune a
l’impression d’être « trop petit » pour porter de
grandes choses. Sans pour autant l’exprimer
verbalement, celui-ci a besoin de se sentir
soutenu pour avancer, comprendre que luimême et ses envies sont pris en compte. Cet
appui n’est plus forcément recherché auprès
des parents, mais au sein d’un groupe de pairs.
Dans la société, le rêve appartient à l’enfance,
si l’on considère le seul aspect imaginaire du
terme. Et pourtant, il fait bien partie intégrante
I

Diversifier les activités
Plonger le jeune dans un imaginaire adapté à
son âge va stimuler sa créativité, son ouverture
d’esprit et son ambition. Ne reproduis pas
les mêmes schémas ni les mêmes projets
chaque année. Pense à la musique pour que
les scouts-guides s’expriment, aux travaux manuels
pour qu’ils créent, aux activités en lien avec
la société pour qu’ils forgent leurs opinions,
au sport pour qu’ils se dépassent, aux actions
de solidarité pour qu’ils prennent leur place dans
la cité…
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Accompagner vers la créativité
À travers ton attitude, tu as une grande part de
responsabilité dans la créativité des jeunes de
ton groupe, en écoutant attentivement leurs
envies, en croyant en leurs idées, et en prenant
de la distance avec les tiennes.
Tu vas aider chacun à affiner son regard
sur le monde qui l’entoure, en évitant de le
caricaturer. Tu lui montres ses différentes
facettes et l’incites ainsi à dépasser ce qu’il
entend à la maison ou à la télévision, que ce
soit sur la façon de penser, la politique, les
métiers, les cultures différentes de la sienne...
Si on lui donne cette possibilité, le jeune de
11-14 ans pourra ainsi expérimenter, être
curieux et créatif.
Tu es présent pour faire prendre conscience au
jeune qu’il est en mesure d’oser faire des choix,
en créant ses propres pistes et ses propres

manières de les réaliser. N’hésite pas à valoriser
l’idée d’un jeune dite sur le ton de l’humour ou
à rebondir sur une phrase murmurée à demimot ! En la reprenant, en l’aidant à l’enrichir, tu
vas lui permettre de prendre confiance en lui et
de croire en ses capacités de créativité.

Oser la créativité
Grâce aux outils mis à disposition – les missions
et le service d’équipage, les aventures... –, l’équipe
de maîtrise offre aux adolescents un espace pour
créer, oser et réaliser. Le chef, la cheftaine, souvent
considéré(e) comme un modèle par le jeune, a
le rôle essentiel d’oser lui aussi, de l'accompagner
depuis son premier pas jusqu’au bout de ses rêves.
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