
Avant propos:
Le dessin d'enfant est à la mode, à tel point qu'industriels et publicistes s'emploient déjà à le 
récupérer...Mythe de l'art enfantin, de la spontanéité enfantine, alors que l'enfant est 
conditionné par son milieu...L'adulte imposant à l'enfant sa propre image de l'enfance et de 
ses mécanismes. L'univers adulte agit sur lui de la même façon que tout contexte social, en 
l'enrichissant, mais aussi en le conditionnant et en l'aliénant...

Pierre ALECHINSKY vu par son fils Ivan (5ans)                                              dessin d' Emma (5 ans) 
 
«Le goût du public est tout faux...Il lui vient de l'école, de l'éducation première, du sabotage 
de l'enthousiasme, des joies primitives créatrices...Long effort des maîtres, armés du 
programme pour tuer l'artiste chez l'enfant...L'école ?  Lieu de torture pour la parfaite 
innocence, la joie spontanée, l'étranglement des oiseaux...» 
Louis Ferdinand CELINE

Bref Historique: 
Influence des idées de Rousseau en pédagogie puis études en 1900. Introduction du dessin en 
psychanalyse, études sociologiques dans diverses cultures (musulmanes...) vers une découverte 
de l'originalité de l'univers enfantin. 
Autrefois, l'enfant était considéré comme une maquette de l'homme adulte, miniaturisé...en 
comparaison avec l'univers adulte, les dessins d'enfants 
apparaissaient comme des ratés ou des échecs....On 
parlait de «réalisme manqué» ou de «réalisme fortuit»... 
pour attribuer au manque d'attention l'apparente 
confusion du dessin d'enfant. La vision adulte était seule 
la vraie. 

Dessin de  Louis XIII enfant (5ans) «profil Bourbonien»
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LE DESSIN D'ENFANT: 
EXPLORATION DE L'UNIVERS GRAPHIQUE ENFANTIN. 
INTERPRETATIONS PSYCHOLOGIQUES, SOCIOLOGIQUES, ESTHETIQUES...
 LIENS AVEC LES DESSINS PRIMITIFS, L'ART MODERNE ET L'ART 
CONTEMPORAIN.



 «Avant je dessinais comme Raphaël, mais il m'a fallu toute une existence pour 
apprendre à dessiner comme les enfants...»           Pablo PICASSO

Ce mode négatif d'appréhension cède la pas aujourd'hui à un déchiffrement plus souple et 
ouvert à l'originalité, à l'irréductibilité des productions enfantines. Originalité difficile à 
déceler dans la mesure où l'imitation de l'adulte (la mimesis) y joue un rôle important.

Mutations de l'Art:
Commencés à la fin du XIX ème s, par volonté de déstructuration et intérêt porté aux 
expressions spontanées et inventives (artisanat, productions primitives, malades mentaux, art 
brut...)  Pour revenir au pont ZERO de la création... Paul KLEE puis Jean DUBUFFET, se 
qualifient d'hommes enfantins.

KLEE Paul 1949 Etudes : écriture/dessin/signes                      KLEE (Légende du Nil 1938) 

KLEE rejoint le schématisme du graphisme enfantin qui réduit les objets à des emblèmes 
signalétiques     :   bonhomme, soleil, arbre, maison

La limite entre le dessin et l'écriture devient alors flottante.
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Plaisir du faire, plaisir du geste:

Chez les artistes, l'impulsion dynamique compte plus que le produit fini...
«L'oeuvre vaut pour être faite et ensuite qu'on l'a brûle...» Antonin ARTAUD. 
Paul CEZANNE cherche à retrouver « sa petite sensation », Jean TINGUELY construit des 
machines qui se détruisent elles-mêmes...
Sur un autre registre, la peinture gestuelle, l'action painting, le happening, la performance, le 
tag, le graffiti, le street art participent de cet exploration du geste, du corps et de l'espace.
Plaisir de l'inscription:
Gribouillage, trait actif, dynamisme du geste, plus l'enfant grandit plus la rapidité d'exécution 
diminue: le dessin devient léché, fignolé; il rejoint alors les productions d'un adulte !
MIRO utilise la « technique » du gribouillage des procédés enfantins et «le bourrage», 
consistant à remplir la surface par des points, des étoiles ,des signes, des textures...
Gaston CHAISSAC explore de nouveaux supports...

CHAISSAC autoportrait au carton (Ripolin sur carton) 
1950

                     

KLEE - villa 
florentine 
dessin gravé, 
gratté 1937

Henri MICHAUX laisse la ligne courir et 
proliférer en jouant du hasard...Dessins mescaliniens.
Pour ses artistes, le  dessin d'enfant acquiert alors une valeur exemplaire car l'enfant, lui, 
peint et dessine pour la première fois avec une intense satisfaction (dans le maniement des 
couleurs, le gribouillage, le barbouillage). L 'univers enfantin devient  fulgurant de signes...

 

Christine, 5 ans

Au plaisir du geste se trouve alors associé le plaisir de 
l'inscription, la satisfaction de laisser une trace, de maculer la 
surface (ou celle du voisin ou celle de l'adulte) !!!. 
Sur le mode de l'inscription, ces signes, ces traces, agissent 
comme autant de prises de possessions symboliques de 
l'univers.

Document de travail – master MEEF 1 et 2 – Arts plastiques – ESPE de Bretagne – site de Rennes



Dessins d'enfant et écriture:

Engendré par le développement chez l'enfant de la fonction symbolique, l'évolution du dessin 
est étroitement dépendante de celle du langage et de l'écriture. Partie prenante de l'univers 
adulte, douée de prestige parce que secrète, l'écriture exerce une véritable fascination sur 
l'enfant. Très tôt il s'exerce à imiter l'écriture des adultes.

Ecritures, dessin de Nabil (Palestinien, 5 ans)

C'est généralement vers trois ou quatre ans que l'enfant produit cette écriture fictive.
Plus tard on assiste à une diminution de la production graphique, l'écriture, jugée plus 
sérieuse devient alors concurrente du dessin. Inversement l'enfant découvre avec 
l'écriture de nouvelles possibilités graphiques. 

Yvan LE BOZEC - Caligramme 2008

Ecriture et dessin peuvent alors se mêler (l'enfant inscrit un texte dans un dessin), ou se 
rejoindre ( l'écriture devient un jeu et l'alphabet prétexte à variations formelles)
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Dessin d'enfant (analogie entre l'écriture pictographique et les jouets dessinés, en transparence dans la hotte)

Art Inuït: Figures humaines avec 
multiplicité de points de vue

Les premiers signes graphiques furent souvent des stylisations de la figure humaine, des 
projections inconscientes du schéma corporel.

Dans beaucoup de civilisations le langage a servi de modèle pour constituer les signes de 
l'écriture et les premiers pictogrammes ne sont que la transcription graphique de gestes et 
d'actions.

Art Inuït: Ecriture pictographique -Homme, chien, tente et bâteaux _ Rabattement et perspectives multiples.
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Le dessin d'enfant constitue un système de signes dont les principaux thèmes du  répertoire 
sont : bonhomme, maison, arbre, fleurs, oiseau

     
     Christine, 5 ans maison à tête humaine

                                                   Véronique, 4 ans

Georges-Henri Luquet (philosophe, ethnographe, élève de Bergson), 
distingue en 1927, quatre stades ou phases dans l'évolution du graphisme 
enfantin:

1 - Le dessin involontaire ou réalisme fortuit (2 ans), l'enfant trace des lignes, mais ne 
les met pas encore en rapport avec des objets et le monde réel. C'est le temps des 
gribouillages. Un tracé actif, impregné de dynamisme gestuel, expression de 
l'instantanéité. D'une part, il prend la mesure de son corps, de ses limites et de la 
possibilité de les dépasser et d'autre part, il explore et découvre ses capacités 
d'intervention sur le monde exterieur par une appropriation des supports et outils.

2 - Le réalisme manqué (4 ans),  par jeu, curiosité et désir, l'enfant à l'intention de 
représenter, mais non encore l'aptitude à le faire. 

3 - Le réalisme intellectuel ( jusqu'à 10 ans), où l'enfant cherche à représenter tout ce 
qu'il sait de l'objet, de la réalité, non ce qu'il perçoit ponctuellement. Exemple avec les 
procédés du rabattement et de la transparence.
  
4 - Le réalisme visuel, l'enfant apprend à figurer, à reproduire  ce qu'il voit et procède 
à des narrations graphiques en représentant des faits changeants.

Seul bémol, G.H. Luquet subordonne le dessin à la notion de réalisme !!!
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 Phénomène de transparence ( Le chat a avalé la vieille dame et l'enfant)

                                                                              Rabattement et multiplicité des points de vues

Du geste à la trace: le gribouillis

L'évolution de l'enfant commence par le dessin informel et non pas abstrait, car il n'y a 
aucune volonté de non figuration.
L'expression débute sur le plan plastique par le barbouillage ou aggloméré 
et sur le plan graphique par le gribouillage  ,   mouvement oscillant puis 
tournant...Véritable préhistoire du dessin.
Le gribouillage apparaît avec l'apprentissage de la marche et du sens de 
l'équilibre. Il est avant tout moteur.
Trace précédée par d'autres jeux et manipulations – dans la purée, le chocolat, la bouillie, les 
excréments...les artistes s'en emparent aussi:

La série des jus de Gérard GASIOROWSKI                         Viz MUNIZ dessins au chocolat...
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La tâche est donc antérieure au trait pour des raisons à la fois psychologiques 
(car liée au fait de se maculer, se souiller, se salir, agissant comme une décharge 
agressive) et techniques (le tracé gagne en précision au fur et à mesure des 
progrès moteurs) 

                                               
   Tracés circulaires (20 mois)                                              Stéphane, 20 mois apparition des angles

Henri WALLON «     de l'acte à la pensée     », puis Marthe BERNSON «     du   
gribouillis au dessin     », distinguent trois stades du gribouillis:  

Stade végétatif moteur (vers 18 mois):
Le crayon ne quitte pas la feuille et ces tourbillons elliptiques, arrondis, convexes ou allongés 
qui partent du centre correspondent à une «simple excitation motrice»

Stade représentatif (entre 2 et 3 ans):
Ebauches, linéaments de formes, formes isolées rendues possibles par la levée du crayon. 
L'enfant passe du trait continu au trait discontinu, le rythme se ralentit. Il tente de reproduire 
l'objet et commente son dessin.

Antoine, 3 ans - pommes

Stade communicatif (débute entre 3 et 4 ans):
L'enfant imite l'adulte, avec la volonté d'écrire et de communiquer, tracé en dents de scies qui 
cherche à reproduire l'écriture des adultes. 

L'oeil qui au départ suit la main, guide désormais celle-ci !
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L'évolution du gribouillage repose sur la maîtrise progressive de sa propre activité gestuelle. 
D'où l'importance du rythme (joie de lever et abaisser son crayon en cadence) puis 
encadrements (qui suit les contours de la feuille, puis se libère). L'enfant apprend à combiner 
des figures (cercles tangents...)

Xavier, 5 ans                                                                                     Stéphane, 2 ans

Paul, 3 ans

La figure du bonhomme selon Jacqueline Royer (docteur en psychologie)
Combinaison de deux figures antérieures (rayonnement -figure têtard et cercles tangents 
-corps du personnage-membres supérieurs fixés à la tête)
 L'enfant projette son propre schéma corporel, la façon dont il vit son corps et se sent 
appréhendé par l'autre. Il sait ainsi désigner du doigt son corps, ses membres mais il existe un 
décalage entre une acquisition concrète et sa représentation graphique

                  Antoine, bonhomme soleil                                                    Combinaisons de deux figures
Il anime aussi ses personnages et ses objets (animaux, maisons, fleurs à tête humaine), les 
premiers animaux n'étant que des bonshommes auxquels l'enfant a rajouté un détail 
significatif (queue, oreilles...).
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Ce que l'enfant dessine c'est donc toujours lui-même, sa propre image reflétée en 
de multiples exemplaires.

Anna, « l'enfant éléphant »                                        Bonhomme têtard, bonhomme route, bonhomme bâton

Signe privilégié et profondément égocentrique, le bonhomme se situe donc à la source de toute 
figuration, image mère du graphisme enfantin.

De la trace au signe:

Avec le dessin du bonhomme, l'enfant passe de   la trace  , simple indice d'une action qu'elle 
prolonge, au signe lequel suppose à la fois distinction et rapprochement d'un signifié. 
On peut donc appliquer au dessin ce que Jean Piaget (psychologue du developpement),dit du 
jeu, à savoir qu'il conduit :
 «de l'action à la représentation     , dans la mesure où il évolue de sa forme initiale 
d'exercice sensori-moteur à sa forme seconde de jeu symbolique ou jeu d'imagination ».
De plus en plus socialisé, l'enfant passe du dessin d'imagination au dessin d'observation.

D'abord essentiellement ludique, effectué pour le plaisir, le dessin devient « sérieux »!
Il est surtout narratif et figuratif et cherche à raconter, à transmettre un 
message. 

L'adulte renforce cette caractéristique par ses questions: « Qu'est-ce que c'est ? » Qu'est-ce 
que cela représente ? », quand il ne le conditionne pas en lui imposant  un sujet !

La représentation d'un espace et la construction d'une image:

«Le dessin est une représentation, c'est-à-dire qu'il suppose la 
construction d'une image bien distincte de la perception elle-même» 
PIAGET.

David 7 ans guerre des étoiles
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En représentant l'espace et  en le soumettant aux lois de l'espace Euclidien (Perspective), 
l'homme accède ainsi à une « représentation parfaite de l'univers, à son image ».
La peinture a été dans ce sens de la Renaissance jusqu'à l' Impressionnisme, c'est-à-dire 
considérant l'espace perceptif (observation du réel) comme seul espace vrai ! 
D'où toute une conception du dessin basé sur l'observation et l'imitation du réel, du monde 
visible (dessin d'après nature...).
 Toute cette pédagogie du dessin est subordonnée à l'observation du réel qu'il s'agit 
d'apprendre à regarder et à copier..............
Pourquoi imposer à l'enfant une solution conventionnelle?  
I l faut au contraire lui laisser construire et appréhender son espace  ! l'apprentissage 
de la Perspective n'a rien de «naturel»

                                David (7 ans) -  occupation de l'espace «Guerre des étoiles»
                        
                                      Espace vécu, espace graphique:

Au départ l'enfant ne possède aucune notion d'espace (ni haut ni bas, ni gauche, ni droite...) 
L'espace graphique est précédé par d'autres espaces chargés   d'affect:   

      

 Ludovic 5 ans remplissage de l'espace et trait 
entourant le dessin

Postural et buccal : Lié aux toutes premières sensations de Plaisir/Déplaisir, aux sentiments 
naissants, attente/désir.
Sensori-moteur: Lié aux mouvements, aux gigotements de l'enfant, puis lors de 
l'apprentissage de la marche.
Il serait donc faux de croire que le dessin résulte d'un simple transfert de l'espace perceptif. 
Il y a création et interprétation !
L'espace graphique est d'abord l'espace du geste et de tous les membres qui entrent en action 
pour produire la trace. 
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Productions de   tâches:   
prise de possession d'une surface, que l'on barbouille et que l'on macule, délimitant ainsi un 
territoire imaginaire. L'enfant qui peint joue avec plusieurs espaces:  tactiles, kinesthésiques, 
cognitifs ou représentatifs;
L'évaluation de l'espace répond tout d'abord à des impératifs non pas métriques mais 
affectifs.

L'enfant ne se soucie pas des proportions réelles, il leur accorde une grandeur affective 
(perspective hiérarchique)

Christophe  4 ans (exemple de proportions affectives)
               

                            Emma 5 ans (Pupilles -bonhomme = Tête)

La notion d'espace se construit en même temps que celle d'objet. 
La constitution de l'espace graphique chez l'enfant est longue et progressive. 
Ainsi le gribouillis n'est ni tout à fait un objet, ni tout à fait un espace, il préfigure l'un et 
l'autre. 

L'espace commence par être vécu et agi.

L'enfant commence par tracer des lignes, des formes  puis des figures (pas de décor, 
uniquement l'espace de la feuille...)
Puis vient le personnage en situation (dans un lieu défini)
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Ensuite l'enfant travaille le fond (procédé du «bourrage»ou remplissage de la surface  par 
des tâches de couleur (évoquant la  neige, confettis, pluie...)

La représentation proprement dite de l'espace ne commencera qu'avec la figuration et le souci 
d'imiter le réel.

Caractéristiques de l'espace enfantin:

Usage de deux procédés: 
Le rabattement (plier et déplier des plans, reflet) et  la transparence.

 

Antoine (4 ans) rabattement rayonnant

                                                                                                                Jules (5 ans)

L'espace topologique (vers 8 ou 9 ans):

Premier rapport de grandeur et de forme. Rapport de continuité / discontinuité, voisinage, 
séparation, enveloppement.

      Mouloud  (8 ans) superposition de plans.                        Etienne (11 ans) - scène «vue d'avion»
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Exemple: La maison (premier espace exploré, premier environnement). Espace mythique, 
l'enfant y projette ses peurs, ses fantasmes, ses angoisses. Espace interieur en écho à celui du 
corps (espace organique).

                                                                   Anthony (4 ans)

Il y a bien une compréhension d'une relation entre les choses, mais celle-ci est figurée de façon 
inadéquate:

                                                                  
                                                                                           Romain (5 ans)

Plus tard, l'espace perspectif entre en conflit avec l'espace topologique. 
C'est l'apparition du point de vue. 
C'est la saisie d'une relation entre le sujet qui observe et l'objet observé qui permet la 
figuration de la perspective. L'enfant devient soucieux de respecter les distances, les 
proportions respectives des figures.

                                                          Nina (11 ans) Rabattement axial
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      Diminution « projective »                                          Tendance « rationnelle »

Rappel:
 La perspective (construction mathématique monofocale inventée en 1415 par un architecte 
italien Brunelleschi ( invention d'un dispositif optique pour représenter le baptistère de 
Florence) est le résultat d'un conditionnement socio-éducatif. 

La perspective n'est pas la réalité, c'est une construction!
Attention aux dérives possibles en rapprochant les dessins d'enfants des dessins des Primitifs:

                                                       Jérémy (6 ans)
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                                               Ecriture du peuple amérindien : Les  Ojibwés

Civilisation égyptienne exemple de rabattement

Car les toutes premières tentatives de figuration spatiale sont d'ordre topologiques:

Liens de parenté avec les écritures pictographiques et idéographiques.
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Conditionnement de l'enfant par son milieu: L'école

Attention aussi, au mythe de la spontanéité enfantine...
L'enfant se base sur l'imitation dans sa formation et son développement. 
Sa conduite comporte des clichés,citations, images empruntées...L'enfant, quittant le groupe 
restreint de la famille, découvre l'existence d'autres groupes (l'école, les camarades, les maîtres) où 
on lui demande de s'intégrer. 

L'école va donc opérer une modification  profonde de la pensée enfantine; 
son but essentiel: Ordonner, Classer, Niveler les différences. 
Elle lui impose un répertoire de signes graphiques (fleur, arbre, oiseau, maison) qui 
peut entraîner un appauvrissement. Mais cette réduction rend les dessins lisibles et 
comparables entre eux, d'où la possibilité de les classer. 

Tout ce qui ne rentre pas dans ces cadres devient anomalie, déviation, signe 
inquiétant ! Ainsi,le dessin est subordonné, instrumentalisé pour «illustrer» la leçon d' 
Histoire ou de sciences naturelles; de même les exercices graphiques qui font appel à 
la maîtrise du geste sont trop souvent uniquement destinées à l'apprentissage de 
l'écriture. Toute valeur spécifique et toute autonomie lui sont réfusées.
Le dessin d'enfant ne doit pas être considéré comme une «     évolution     » portée par une   
représentation de plus en plus fidèle du réel qui a pour effet une «dégestualisation» 
progressive liée à un transfert du geste (le dessin) vers la parole et l'écriture.
C'est pourquoi l'expression créative accuse une lente décroissance tout au long de 
l'enfance. Le réalisme visuel (stade final de luquet), laissant peu de place à 
l'expression, conduit à l'abandon du dessin durant l'adolescence.
 Il faut, au contraire porter l'accent sur «     des manière d'agir     » propres à entretenir «     la   
fraîcheur intuitive» des premières années tout en accompagnant l'élève dans une 
maîtrise de plus en plus intellectuelle de la réalité.

Tableau des théories relatives au dessin enfantin

AGE STADES CARACTERISTIQUES

1-2 ans
Gribouillage L'enfant laisse une trace ; plaisir moteur ; ces tracés 

deviennent progressivement intentionnels.

2-3 ans
Réalisme fortuit 

(Luquet)
Découverte de la représentation ; bonhomme têtard. 
Rapprochement entre tracé hasardeux et apparence 

d'un objet; l'acte devient intentionnel et représentatif.

4-5 ans

Réalisme manqué 
(Luquet)

L'acte devient représentatif; dessin narratif. L'enfant 
apprend à lire des images de plus en plus complexes et 

peut faire des analogies entre dessin et réalité.

Dessin éparpillé 
(Royer)

Objets flottants; maison « à cheminée penchée »
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5-9 ans

Réalisme 
intellectuel 
( Luquet)

Reproduction de « ce qu'il sait », 
non de « ce qu'il voit »;

 multiplicité des détails; cumul des points de vue; 
transparence.Réalisme enfantin 

(widlöcher)

6-8 ans Dessin localisé 
( Royer)

Graphisme conventionnel: usage de la règle et de la 
gomme ; personnages pantins

9 ans Réalisme visuel 
(Luquet)

Tient compte de la profondeur

9-11 
ans

Dessin temporalisé 
(Royer)

Essai de représentation perspective; perfectionnement 
de la représentation du corps, profil, détails de 

vêtements.

12-13 
ans

Stade critique 
(royer)

La spontanéité créatrice est remplacée par un usage 
croissant de stérétotypes; autocritique; déception par 

rapport à la production.

 - LUQUET georges -Henri, le dessin enfantin - Alcan éditeur - 1927
- DE MEREDIEU Florence, le dessin d'enfant, éditions Blusson - 1997
- WIDLÖCHER Daniel, l'interprétation des dessins d'enfants, Editions Mardaga - 1998
- ROYER Jacqueline, Dessin du bonhomme, la personnalité de l'enfant dans tous ses états, le 
journal des psychologues – 2011 et Editest Bruxelles - 1977

Conclusion     :  

Tributaire de l'adulte, l'enfant l'est aussi au 
niveau des moyens, il ne peut donc découvrir, se 
découvrir et découvrir l'autre, que si on lui 
confie: 

La possibilité d'adopter différentes postures     :  
debout, en bougeant...
selon différentes modalités     :  
 à deux ou quatre mains, en musique...
différents gestes     :  
lents - rapides, amples – mesurés, souples 
-saccadés...

produisant différents rythmes     :  
dynamiques, répétitifs, alternés, continus...
à l 'aide d'outils à tester     :  
pinceaux, calames, gommes, plumes, branches...
de médiums à explorer     :  
feutres, pastels, fusains, craies, gouache, eau, encre, thé...
de supports de différents formats à explorer     :  
A5, A3, A2, en rouleau, en leporello, carré, posés sur la table, au sol, suspendu, au mur...
de matériaux à expérimenter     :   
fils gainés de cuivre, ficelles, tissus, sable, copeaux de bois, farine, ruban adhésif, objets...

Le geste puis la parole vraie peuvent ainsi  s'épanouir chez l'enfant, lui permettant de prendre 
conscience de lui-même, des autres ,de son potentiel, des effets de son geste, de  l'espace de la 
feuille ou de l'espace autour de lui...voir S.M.O.G. Sur le blog
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