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A quoi sert-il d’être cultivé? 
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	  «	  Chairless	  «	  	  (Vitra)	  
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? 

Cultiver la  
créativité 

Philippe BRASSEUR!
Epicure – 4 mai 2015!

au cœur des 
apprentissages 

Philippe 
Brasseur!

« Cultivateur!
d’idées »!
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« créateur »  & «pro-créateur » « créateur »  & «pro-créateur » 

«  Génie toi-même!  »  -  Casterman 

        Au menu: comment…!

•  penser	  avec	  souplesse	  
•  donner	  des	  consignes	  qui	  
s@mulent	  la	  créa@vité	  

•  construire	  des	  séquences	  
d’	  	  “appren@ssage	  créa@f”	  

•  cul@ver	  4	  aHtudes	  
créa@ves	  au	  quo@dien	  
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! 
OUI, MAIS 

« Je ne suis pas 
créatif(ve) » 

! 
OUI, MAIS 

« Ils ne sont 
pas créatifs » 

15	  

 
La pensée 

créative, ça 
s’apprend?  

Qu’est-‐ce	  qui	  est	  
ROUGE	  et	  qui	  
VOLE?	  
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 F R E H L K 

Quel est l’intrus? 
 

18	  

Divisez	  un	  carré	  en	  4	  par@es	  égales,	  en	  
forme	  et	  en	  surface.	  

19	   20	  
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21	   22	  

23	   24	  
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25	   26	  

« Tout acte de création  

commence par un acte  

de destruction. » 

 
Pablo Picasso 

Comment	  	  
faire	  pour	  que	  	  
Paris	  Hilton	  ait	  un	  
Q.I.	  de	  140?	  
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FREINS A LA CREATIVITE!

•  Habitudes	  
•  Conformisme	  	  
•  Peur	  du	  changement	  
•  Peur	  de	  l’échec	  
•  Peur	  du	  jugement	  
•  Pensée	  à	  court	  terme	  
•  Barrières	  structurelles	  

“Comment se fait-il 
que les enfants étant si 
intelligents,  
la plupart des hommes 
soient si bêtes?  
Cela doit tenir à 
l’éducation.” 
 
Alexandre Dumas 

Comment	  construire	  	  
une	  séquence	  	  
d’apprenCssage	  	  
créaCf?	  

Pablo 
Picasso 
 
Les 
demoiselles 
d’Avignon 
(1907) 
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Pablo 
Picasso 
 
Les 
demoiselles 
d’Avignon 
(1907) Explorateur         Artiste            Juge           Conquérant 

Les 4 personnages 
du créatif 

d’après Roger Von Oech 

  Explorateur         Artiste        Juge            Conquérant 

Est 
curieux, se 
pose des 
questions 

Expéri-
mente, 
joue, se 
trompe 

Evalue 
les idées 
selon ses 
valeurs 

Expose 
ses idées, 
les fait 
triompher 

Les 4 personnages 
… de l’apprenant 

Est 
curieux, se 
pose des 
questions 

Cherche la 
solution, 
expérimente 
par essai et 
erreur 

Evalue et 
traite 
l’informatio
n 

Communique 
ce qu’il 
appris, 
découvert 

  Explorateur         Artiste        Juge            Conquérant 
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Sciences Français 

Français 

1. Poser 10 
questions 
« ouvertes » 

Français 

1. Poser 10 
questions 
« ouvertes » 

2. Imaginer 
3 réponses 
par question 
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Français 

1. Poser 10 
questions 
« ouvertes » 

2. Imaginer 
3 réponses 
par question 

3. Choisir les 
réponses les 
plus 
inattendues 

Français 

1. Poser 10 
questions 
« ouvertes » 

2. Imaginer 
3 réponses 
par question 

3. Choisir les 
réponses les 
plus 
inattendues 

4. Inventer un 
récit et le 
présenter aux 
autres 

Arts plastiques Arts plastiques 
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Arts plastiques 

+
Arts plastiques 

+

L’enseignant “explorateur” 
 

 Est curieux 

de tout 
(Se) pose 1001 questions 

 Oublie ce qu’il sait 

Va vers 
l’inconnu 

 Pose un regard 

« neuf » 

Richard	  Stomp	  
www.straatju`en.nl	  
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www.straatju`en.nl	   www.straatju`en.nl	  

Enseigner en explorateur 

Qu’ai-je découvert de 
nouveau aujourd’hui?  

Enseigner en explorateur 
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Qu’ai-je découvert de 
nouveau aujourd’hui?  

 

Comment récolter de 
l’inattendu aujourd’hui?  

Enseigner en explorateur 

Comment	  relier	  mon	  cours	  aux	  
centres	  d’intérêt	  des	  ados?	  
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 Cultive le changement,  la surprise 

 Donne des 
consignes 

qui stimulent 
la créativité 

L’enseignant “artiste” 
 

 S’amuse, fait 

le « fou »… 
Prend des 

risques, ose se 

tromper 
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Tautogramme	  

Philippe Préfère Peindre des  
Portraits Picassiens ou des  
Paysages Permekiens que Peler  
des Patates Pourries à Paris avec  
des Pimbêches Prétentieuses en  
Paletots de Pacotille. 

Gymnas@que	  pour	  écrivains	  

•  Ecris	  en	  9	  phrases	  une	  déclara@on	  d’amour	  à	  ton	  
stylo	  (celui	  que	  tu	  @ens	  en	  main).	  	  

•  Décris	  en	  9	  phrases	  une	  ac@on	  de	  9	  secondes:	  
manger	  une	  crêpe.	  Décris	  toutes	  tes	  sensa@ons.	  	  

•  Imagine	  9	  @tres	  de	  livres	  comportant	  le	  mot	  
«	  neuf	  »	  

•  9	  mots	  pris	  au	  hasard	  dans	  9	  livres:	  écris	  un	  texte	  
qui	  les	  con@ent	  tous.	  	  

•  9	  phrases	  de	  9	  mots	  pour	  décrire	  le	  début	  de	  ta	  
journée.	  

«	  OUVERTE	  »	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐ 	  permet	  plusieurs	  «	  bonnes	  	  »	  réponses	  
-‐ 	  va	  vers	  l’inconnu	  
-‐ 	  permet	  une	  réponse	  «	  personnelle	  »	  	  	  
-‐ 	  encourage	  recherche	  &	  expérimenta@on	  
-‐ 	  u@lise	  le	  jeu,	  l’humour,	  la	  surprise	  …	  
	  

Une consigne qui stimule la créativité 

«	  OUVERTE	  »	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐ 	  permet	  plusieurs	  «	  bonnes	  	  »	  réponses	  
-‐ 	  va	  vers	  l’inconnu	  
-‐ 	  permet	  une	  réponse	  «	  personnelle	  »	  	  	  
-‐ 	  encourage	  recherche	  &	  expérimenta@on	  
-‐ 	  u@lise	  le	  jeu,	  l’humour,	  la	  surprise	  …	  
	  

Une consigne qui stimule la créativité 

&	  

«	  FERMÉE»	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐ fixe	  des	  limites	  

•  temps	  	  
•  matériel	  
•  	  «règles	  »,	  etc.	  

-‐ 	  @ent	  compte	  des	  limites	  	  	  
	  	  (personnelles,	  	  	  
	  	  	  matérielles…)	  
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Récompense	  Puni@on	  

Facteurs de motivation « extrinsèque » 
(Teresa	  Amabile)	  

Innova@on	  
(j’ai un défi, je peux 

chercher, découvrir) 
	  

Sécurité	  
(je	  suis	  apprécié(e);	  	  
je	  connais	  l’objec@f)	  	  

&	  
Facteurs de motivation « intrinsèque » 

(Teresa	  Amabile)	  

L’ECHELLE DES IDÉES 	


 « TERRE »: faciles à réaliser, sans  
risque, seront acceptées, «y a qu’à» 

L’ECHELLE DES IDÉES 	


 « TERRE »: faciles à réaliser, sans  
risque, seront acceptées, «y a qu’à» 

« MONTAGNE »: réalisables, énergisantes, 
mais en rupture avec l’existant 
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L’ECHELLE DES IDÉES 	


 « TERRE »: faciles à réaliser, sans  
risque, seront acceptées, «y a qu’à» 

 « MONTAGNE »: réalisables, énergisantes, 
ais en rupture avec l’existant 

 « CIEL »: irréalisables, mais audacieuses, 
porteuses de rêve pour le futur 

L’ECHELLE DES IDÉES 	


 « TERRE »: faciles à réaliser, sans  
risque, seront acceptées, «y a qu’à» 

 « MONTAGNE »: réalisables, énergisantes, 
ais en rupture avec l’existant 

 « CIEL »: irréalisables, mais audacieuses, 
porteuses de rêve pour le futur 

www.mymachine.b
e	  

w
w
w
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ne
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e	  
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www.mymachine.be	   www.mymachine.be	  

www.mymachine.be	    A la « foi » 

L’enseignant “juge” 
 

 Gère son « portefeuille d’idées » 

 Evalue   
(soi et les 

autres) 

Structure, 

balise, 

sécurise 
 est ancré 

dans ses 

valeurs 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Évalue	  

L’enseignant	  
	  

L’élève	  

L’enseignant	   X	   X	  
	  

L’élève	  
	  

X	   X	  

Enseigner en juge Enseigner en juge 

Enseigner en juge 

 est 
déterminé, 
courageux 

 a soif de victoires 

Rassemble, 

communique 
 ne craint 

pas la 

défaite, ni la 

critique 

L’enseignant “conquérant” 
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C
reativi-                           teit “CREATIVICIDES” 

C
R

EATIVITE 

LES PHRASES 
Oui, mais  

! 

Oui, mais   … Oui, et 

! ?
Oui, mais…    ! 

 

 

 
•   Pas le temps! 

•  Beaucoup trop cher!  

•  Et si ça rate?  

•  Pas le matériel! Pas le personnel! 

•  Impossible! Trop compliqué! 

•  Le public n’est pas prêt! 

•  Super idée... mais pour une école   

  finlandaise!  
•  La direction (etc.) n’acceptera    

   jamais! 
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Oui, mais…         Oui, et!!
 

 

 Comment dégager du temps pour cela?       

Comment le faire avec (tel budget)?  

Que risque-t-on? Et si ça réussit?  

Comment le faire avec ce qu’on a? 

Comment simplifier cette idée?  

Et si on pré-testait l’idée? 

Comment réaliser cette idée dans  
notre contexte de travail? 

Comment le/la convaincre? 

 
 

 

 

 Pas le temps ! 

 Pas l’argent ! 

 Et si ça rate?  

 Pas le matériel! Pas le personnel! 

 Impossible! Trop compliqué! 

Notre public n’est pas prêt! 

 Super idée... mais pour une 
école finlandaise!  

 La direction (etc.) n’acceptera    
 jamais! 
 
 

4 personnages       
à cultiver chez soi 
et chez les élèves 

  Explorateur         Artiste        Juge             Conquérant 

4 
pe

rs
on

na
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 O
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h 
Etre	  créa@f	  au	  quo@dien	   «	  Qu’ai-‐je	  découvert	  de	  	  

nouveau	  aujourd’hui?	  »	  
Une	  chose	  que	  je	  souhaite	  garder,	  qui	  m’a	  

interpellé(e),	  inspiré(e),	  touché(e)…	  	  
…	  ou	  une	  nouveauté	  que	  j’ai	  osée!	  
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	  	  	  Qu’est-‐ce	  que	  
je	  récolte…	  

…	  pour	  le	  
me`re	  en	  
œuvre	  dès	  
demain?	  	   ! ? 

	  
	  
	  

Ques@ons	  
	  
	  

	  
	  
	  

Réac@ons	  
	  
	  

« Dans le sens le plus profond,  
être créatif, c’est se réaliser  
en tant que personne. » 
 
              Carl Rogers 

« Un intellectuel assis  
ira toujours moins loin  
qu’on con qui marche. »	  
	  
	  
	  
Michel Audiard 
(un taxi à Tobrouk) 

	  	  



10/05/15 

24 

www.philippebrasseur.be!


