Benefits of Arts and Crafts for Toddlers and Preschoolers
Arts and crafts give toddlers and preschoolers an avenue to nurture their creativity. More
than that, it enables young children to develop many skills. What is also learned is that
arts and crafts can be flexible and full of possibilities.

Encourages Self Expression and Self-Esteem: Arts and crafts let children to express
themselves. It channels positive energy, brings out feelings and emotions and gives
children a sense of achievement. It gives them a boost of self-esteem. When children
create something, it gives tells them they are in control and builds confidence and creative
abilities.
Develops Fine Motor Skills and Increases Dexterity: Arts and crafts involve moving
the hands and fingers. These fine motor skills improve, muscle strength improves and
control of movement and manual dexterity are increased. With routine practice, children
gain speed and fine motor skills improve.
Improves Hand-Eye Coordination: Starting at an early age, arts and crafts help handeye coordination. This helps children in all aspects of life.
Helps in Socializing: It gives children the opportunity to socialize. When friends or
parents join the children in their arts and crafts, it helps create bonds.
Improves Decision-Making Skills and Memory: Art and crafts can create challenges
thus children have to make decisions and correct decisions made through the process.
Children learn colors, shapes, patterns and figures. Arts and crafts can include designs,
remembering designs becomes natural thus improving memory.

Avantages des arts et de l’artisanat pour les bambins et les
préscolaires
Les arts et l’artisanat donnent aux bambins et aux prescolaire est un moyen de nourrir
leur créativité. De plus, il permet aux jeunes enfants de développer de nombreuses
compétences. Ce que l’on apprend aussi, c’est que l’art et l’artisanat peuvent être flexibles
et pleins de possibilités.

Encourage l’expression et l’estime de soi : Les arts et l’artisanat permettent aux
enfants de s’exprimer. Il canalise l’énergie positive, fait ressortie les sentiments et les
émotions et donne aux enfants un sentiment d’accomplissement. Cela leur donne une
meilleure estime de soi. Lorsque les enfants créent quelque chose, cela leur donne
l’impression qu’ils ont le contrôle et qu’ils acquièrent de la confiance et des capacités
créatives.
Développe la motricité fine et augmente la dextérité : L’artisanat d’art consiste à
bouger les mains et les doigts. Ces habiletés motrices fines s’améliorent, la force
musculaire s’améliore et le contrôle des mouvements et la dextérité manuelle sont
augmentés. Avec l’entraînement de routine, les enfants gagnent en vitesse et la motricité
fine s’améliore.
Amélioration de la coordination œil-main : Dès le plus jeune âge, les arts et
l’artisanat favorisent la coordination œil-main. Cela aide les enfants dans tous les aspects
de la vie.
Aide à socialiser : Il donne aux enfants l’occasion de socialiser. Lorsque des amis ou des
parents se joignent aux enfants dans leur art et leur artisanat, Cela aide à créer des liens.
Améliore la capacité de prise de décision et la mémoire : L’art et l’artisanat peuvent
créer des défis et les enfants doivent donc prendre des décisions et corriger les décisions
prises tout au long du processus. Les enfants apprennent les couleurs, les formes, les
motifs et les figures. L’art et l’artisanat peuvent inclure le design, se souvenir du design
devient naturel, améliorant ainsi la mémoire.

