
5 Astuces pour développer sa créativité
▪ Ne pas avoir de créativité ➡ Frustrations ➡ Gribouiller la feuille ➡ Froisser la feuille ➡
Colère ➡ Reprise d'une feuille blanche ➡ Syndrôme de la feuille blanche, cercle vicieux.
 
▪ Avoir de la créativité ➡ Être à l'aise avec les problèmes d'inspiration ➡ Dessiner les dessins
farfelues des proches (tatouages, vêtements, meubles...) ➡ Dessiner tout ce qu'on veut ➡
Trouver des solutions créatives et insoupçonnées aux problèmes, cercle vertueux.
 
▪ Pour avoir de la créativité : Se Balader / Peindre / Une feuille et un feutre / Musique /
Fermer les yeux.
 
� Je vais vous présenter 5 astuces pour développer sa créativité. Avantages et effets.
 
� 2 exercices pour muscler votre créativité se trouve à la fin du PDF 

https://miledia.fr



Se Balader
Sortez seule dehors, 

trouvez-vous votre endroit préféré 
ou allez dans un tout nouvel endroit.

Éloignez-vous de votre quotidien.
Faire partir la routine le temps d’une ou

deux heures.

Avantages Bienfaits / Effets
▪Renouvel votre air
 
▪Change le quotidien
 
▪Aère l'esprit 
 
▪Ouvre votre œil artistique
 
▪Faire du sport peut être un plus

▪Du temps rien que pour soi, seule.
 
▪Un nouvel environnement
 
▪Une multitude de modèles à
dessiner
 
▪Bon pour votre corps et votre
esprit.
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Peindre
Une toile, des pinceaux 

et de la peinture !
Choisissez la peinture 

qui vous coûte le moins chère.

Prenez une après-midi.
Deux choix s’offre à vous :

Faire une peinture abstraire ou une
reproduction réaliste.

Avantages de l'abstrait Bienfaits / Effets
▪Pas besoin de compétences
particulières, juste avoir bon goût.
 
▪Aucune limite de création
 
▪Une activité à faire en famille.
Enfants, ados ou parents, tous
peuvent faire de la peinture, 
Activité très ludique.

▪Une toile pour décorer le salon
 
▪La thérapie par la couleur. Vos
émotions parlent en couleurs, les
couleurs froides sont souvent quand
on est triste ou en quête de
nouveauté par exemple.
 
▪Libère / Forme d'exutoire par les
formes et les couleurs.
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Feuille Blanche et un feutre
Pour trouver cette inspiration devant

une feuille blanche,
la démarche est simple, dessinez.

Il faut commencer son dessin.

Avec un trait, un rond, un ovale 
ou un rectangle, par un élément 

ou un autre.
Vous ne savez pas quel sera le résultats.

Avantages Bienfaits / Effets
▪Aucune limite de création
 
▪Créer un monde propre à soi.
 
▪Découvrir son vrai style
 
▪Un univers unique.

▪Augmente le travail créatif, un des
meilleurs exercices.
 
▪Travail le style artistique
 
▪Sortir de sa zone de confort
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Regarder des clips de musique.
Dites-vous que chaque objet 

du quotidien à été 
pensé, conçu et designé 
par un artiste / humain.

Chaque élément dans un clip est travaillé pour créer
une ambiance inspirante et créative, 

alors inspirez votre créativité pour la développer.

Avantages Bienfaits / Effets
▪De multiples modèles
 
▪La musique stimule
 
▪Les images inspirent
 
▪L'univers / L'ambiance de l'artiste,
est très souvent complexe et remplit
d'éléments intéressants à dessiner.

▪ Une nouvelle façon d'écouter la
musique
 
▪Nouveau regard sur la musique
 
▪Une source d'inspiration infinie et
qui se renouvel sans cesse.
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Fermer les yeux
N’avez-vous pas remarqué 

que c’est quand on veut penser à rien
que toutes les idées du mois 

nous viennent d’un coup ?

Fermez les yeux et respirer normalement /
calemement.

Votre esprit divaguera seul et laissera place aux
chemins de pensées. Quand mon esprit reste trop

focalisé sur mes tâches je pense à un mot au hasard.Avantages Bienfaits / Effets
▪Isolation visuelle
 
▪Recentré sur soi-même
 
▪Libère le flux d'idées / tâches à faire
 
▪Fait des chemins de pensées : 
De fourchette → couteau → couteau
de peinture → toile 3D → 3DS →
Pokemon → “Et si je dessinais un
Pokemon ?”

▪Met à plat les idées
 
▪Fait respirer l'esprit
 
▪Naissance de nouvelles pensées
 
▪Chemins de pensées insoupçonnés
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Afantaisie #Bonus
Ce doux mot, afantaisique, 
désigne les personnes nommées 
“aveugle de l’imagination“.
 
Et j’en fais partie.
Nous sommes 2,7% de personnes sur cette
planète à être aveugle de l’imagination.
Vous ne comprenez pas ? Pas grave… 
Imaginez une fraise… Vous pouvez voir la fraise ?
Son beau rouge avec les reflets du soleil,
ses petits pépins verts/marrons faisant des petits
trous, ses feuilles vertes et pointues…
Arrivez-vous à sentir son odeur ? Son goût ?
Et bien bravo vous êtes Fantaisiste !
Si vous ne pouvez pas vous êtes Afantaisiste !
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Hors l’imagination n’a rien à voir avec la créativité !
 
L’imagination nous sert à visualiser un objet, 
une personne, un endroit etc…
Transmettre une image de notre esprit (cerveau) 
juqu’à notre oeil interne (imagination).
 
La créativité est là pour nous aider à créer ! 
Dans créativité il y a le mot “créer“, logique.
 
Il y a une échelle de l’afantaisie 
mais j’en parlerais une autre fois ce n’est pas le
sujet, on en parlera une prochaine fois.

Si je peux dessiner sans imagination,
pourquoi pas vous ?



Exercice 1 : Le rond rouge.
Déclinez un rond rouge.
Illustrez autour, dessus, dessous, dans le rond.
Faites 5 à 15 déclinaisons.
Plus vous en ferez de différentes, plus votre
créativité se développera.
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Présentez  sur une planche (format A3
idéalement)
un thème. 
Choisissez un mot et déclinez le en votre
définition visuelle.
Avec des mots, des dessins, des collages, de la
sculptures, peinture... Libérer votre esprit avec 
les multiples techniques et moyens à disposition.

Exercice 2 : Planche de présentation
Par exemple si vous illustrez le mot nature,
ajouter des feuilles de la  forêt  du coin, cela
ajoutera matière et contraste volume et visuel.
 
Exemple de mots à illustrer : Nature / Lunaire /
Astrologique / Nourrir / Paris / La Mode /
Créativité / Imagination / Aniamaux / Humain...



Pour finir...
Mon carnet et un feutre avec de la musique 
au bord de la Marne. 
Voici mon pack créativité préféré.
 
Déclinez la nature si cela vous barbe 
de toujous faire des fleurs 
et des arbres identiques, 
pourquoi ne pas dessiner 
leurs étapes de défraichissement ?
Renouvelez-vous. Essayez, 
gribouillez, recommencez.
 
Explorez et sortez de votre zone de confort !
Votre créativité se développera 
au fil du temps et des mois, 
c'est un travail au long terme.
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Pour ma part, mon exercice préféré 
et qui fonctionne le mieux 
est celui de la feuille blanche.
 
Ce confronter au problème 
sans se laisser le choix.

C'est tout pour développer sa créativité en PDF !
 
Si vous en voulez plus 
il faut me suivre sur Instagram !
Ou alors tu t'inscris à ma Newsletter en échange
d'un cadeau �
 
Dites-moi si cela vous as plus ! À une prochaine �

https://www.instagram.com/miledia.fr

