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La revue d'art et d'expression 
des enfants , des adole_scents , 

des adultes. 

Toutes les formes· de la créa
tion p lastique : dessin, peinture, 
modelage, poterie ... permettent 
à l'enfant de concrétiser son 
besoin-d'expression et de libérer 
son imaginaire avant même de 
savoir écrire. 

Au-delà de l'écriture, ado
lescents et adultes utilisent la 
création plastique pour expri
mer, d'une manière plus sensi
ble, leur vision du monde. 

C'est dans cette continuité 
que se situe CRÉATIONS en pré
sentant des témoignages de l'ex
pression créative des enfants, des 
adolescents et des adultes sans 
que soit posée la question de 
savoir à quel moment le créateur 
est devenu artiste 0 

Avec elle, 
imaginez, découvrez, 

inventez, créez, essayez ... 
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