LA GESTION DU STRESS PAR LES ARTS
« C’EST DANS L’ART QUE L’HOMME SE DÉPASSE DÉFINITIVEMENT LUI-MÊME »
- Simone de Beauvoir
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Objectifs


Utiliser l’art comme :
o levier pour améliorer l’estime personnelle,
o de gestion de ses émotions et son stress,
o alternative aux comportements de dépendance.

Temps
Durée indéterminée

Astuces pour l’animation
L’intervenant.e doit participer activement à l’atelier. Important d’être dans un lieu
propice.
Pour une animation spontanée
Débuter un processus de création pour susciter l’intérêt des jeunes.
Essayer l’atelier à différents moments de la journée/de la semaine.
Offrir aux jeunes un espace pour afficher les œuvres, les mettre en valeur.
Pour une animation planifiée
Inscrire sur un babillard des «suggestions d’idées pour décorer la maison», laisser les
jeunes réfléchir à ce thème et être à l’écoute de leurs idées pour se procurer le matériel
adéquat. Également, vous pouvez préparer un chapeau d’avance avec des thèmes variés
et demander aux jeunes d’en choisir un.
Essayer l’atelier à différents moments de la journée/de la semaine.
Offrir aux jeunes un espace pour afficher les œuvres, les mettre en valeur.

Matériel requis
Boîte à création «type» : crayons (feutre, encre, grosse boîte Prismacolor en bois), papiers
(blanc, construction), Mud podge, colle blanche, colle chaude, fusil à colle, pinceaux,

gouache, 12 couleurs peinture acrylique, pastelles, ciseaux (classique, avec formes
particulières), taille-crayon, règle (souple et rigide), exacto, cure-pipe, ruban gommé,
ficelle, mandalas déjà préparés, cahier à colorier pour adultes.
Laisser tout le matériel dans une grande boîte invitante pour les jeunes et accessible pour
l’intervenant.e.

Déroulement
Activité brise-glace
Animation spontanée
La présentation de l’atelier se fait à la fin. Mettre en évidence la spontanéité de l’activité
et les œuvres créées. Revenir sur les différentes techniques et matériaux utilisés.
Animation planifiée
Faire une brève introduction du thème de l’activité. Éviter de mettre un cadre trop
structuré afin de permettre l’expression créative des jeunes. Favoriser le transfert de
connaissances entre les jeunes, le partage de leur savoir et de leurs techniques.

Activité principale
Animation spontanée
L’intervenant.e s’installe dans un endroit passant et propice pour débuter une création
artistique afin de susciter la curiosité des jeunes.
Animation planifiée
Si c’est un thème (ex : temps des fêtes, Halloween, rêves, murales), expliquer le thème et
ce dont on a besoin pour le réaliser. Expliciter une mission/attente si nécessaire.

Évaluation
Elle se fait en deux temps; d’abord demander une rétroaction aux jeunes à la suite de
l’atelier. Ensuite, voir si durant la semaine si les jeunes échangent entre eux (création de
liens). Valider l’objectif à plus long terme.

