


Information !

Ce document fait référence à l'épisode #9,
de la saison hivernale 2021, de l'émission

L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir
le thème et de mieux connaître les objectifs

qui sont à la base de l'épisode sur: 

Le Dessin



Avant de débuter

Établir certaines règles

en famille

Le dessin est habituellement une activité plaisante 
chez les enfants.

Toutefois, le dessin demande de la pratique, de la 
persévérance, de la créativité et bien sûr, un 
intérêt.

Il faut d'abord apprivoiser le dessin et conserver 
le tout comme une activité amusante.

EXEMPLES:

- " Hey ! J'ai une idée de jeu... je vais te dessiner... 
veux-tu me dessiner toi-aussi? "

- " Parle-moi de ton dessin! "

- " J'aime les couleurs que tu as mises… "

- " Bravo, je sais que tu as fait de beaux efforts, je 
suis fier de toi! "



L'évolution
du dessin



L'évolution du dessin (18 Mois – 2 ans)

Vers 12 mois: début du gribouillage. L'enfant ne cherche pas à 
dessiner quelque chose de précis, il dessine parce qu’il aime
voir apparaître des couleurs.

Vers 18 mois: le gribouillage permet de "tester" différents traits 
(aller-retour ou des traits en spirale). À cet âge, le résultat est
peu important, c’est d'abord l’activité elle-même qui captive l’enfant.

Cela lui permet d’expérimenter différentes habiletés comme:

• tenir un crayon;

• contrôler son geste;

• faire des traits;

• faire des points et des mouvements circulaires.



L'évolution du dessin ( 2 – 4 ans )

Apparition des formes rondes (cercles et spirales).

Son geste est de plus en plus contrôlé.

Tranquillement, d'autres "actions" apparaissent. 

Par exemple : zébrures, petits points, aplats. 
(ressemble à une couleur d'arrière plan)...

Certains enfants commencent à décrire leur dessin: 

"C'est un chien".

Mais, le chien peut devenir une voiture ou un nuage

quelques minutes plus tard.



L'évolution du dessin ( 3 – 4 ans )

L'enfant prend tranquillement conscience qu'il a 
un " pouvoir " créateur.

Dans ses dessins, les mêmes objets reviennent souvent: 
Papa/Maman, animaux, soleil, maison, arc-en-ciel...

Bien que l'enfant n'ait pas encore une idée préconçue de 
ce qu'il souhaite dessiner, c'est petit à petit qu'il devient
important pour lui de dessiner "quelque chose" qui ait un 
sens.

L'imaginaire peut être très forte dans leur dessin et il 
est intéressant de questionner l'enfant sur sa 
réalisation.



L'évolution du dessin ( + ou - 4 ans )

Apparition du "bonhommes-têtards" :
Les bonhommes peuvent manquer de détails
(absence de yeux, oreilles, corps...)

Rapidement, nous voyons apparaître le 
visages, des mains et des pieds et un grand 
sourire. Le corps apparaît un peu plus tard.

L'enfant "focus" sur des détails du schéma corporel, 
comme par exemple: les oreilles sont d'une grande
importance; tandis que pour d'autres, ce sera 
l'importance du nombril ou des "tétons".

Les proportions ne sont pas encore respectées
(tête énorme, très longue jambes attaché à la tête).



L'évolution du dessin ( 5/ 7 - 9 ans )

Le monde s'organise: l'enfant s'appuie maintenant sur ce
qu'il connait ou sur ce qu'il croit connaître.

Les dessins représentent souvent des maisons, des familles, 
des voitures, des fleurs et des arbres. Les personnages sont
maintenant sur un sol et non pas flottant dans le vide.

Le réalisme des bonhommes laisse place aux bras et aux 
jambes en formes pleines (différent des jambes en 
aiguille).Les adultes peuvent toutefois avoir de longues
jambes, mais c'est ainsi que les enfants nous perçoivent.

Tranquillement, le mouvement est représenté dans les 
dessins: les corps courent, sautent, tapent dans un ballon...



Encourager le plaisir au dessin



Comment encourager le plaisir au dessin

• Mettre à la disposition du matériel 
varié : crayons, peinture, craies, pastels.

• Permettre l'exploration : accepter les 
dégâts possibles et les tâches (n.b. prévoir 

un tablier est une bonne idée).

• Laisser place aux couleurs 
fantaisistes :

• un soleil bleu (sans problème !);

• des fleurs plus grosses qu'un arbre 
(pourquoi pas!).



Astuces pour encourager le plaisir au dessin
• Permettre l'essai et erreur: bien que l'enfant 

demande à l'adulte de dessiner certains 
éléments pour lui, il sera plus gagnant de le 
guider que de le faire à sa place.

• Priorisez la feuille blanche: cela permet une 
plus grande possibilité (pas de trait précis et ou 
cadre) et parfois plus simple que de suivre des 
modèles déjà bien établis.

• S'amuser à observer et à décrire ce qui 
l’entoure: l’horloge au mur est ronde, 
la fenêtre est carrée, le toit de la maison est en 
triangle... Cela aidera à mieux imager la forme 
des objets et ainsi les figurer sur papier.



Astuces pour encourager le plaisir au dessin
• Découvrir différentes surfaces: explorer le 

dessin sur du carton, sur un tableau noir, sur 
une tablette magnétique, sur le trottoir, sur 
une fenêtre, sur un miroir...

• Fais « le dessin le plus laid du 
monde »: cette manière de faire 
peut encourager certains enfants qui n'aiment 
pas dessiner ou qui ne se trouvent pas bon, 
d'y trouver un plaisir soudain.

• Encourager la réflexion lorsqu'il n’aime 
pas son dessin: « Qu’est-ce que tu n’aimes 
pas dans ton dessin? »... " Tu sais, parfois 
notre main n'écoute pas ce qu'on lui dit de 
faire; elle a parfois besoin de pratique ".



Il est beau ton dessin !

Saviez-vous que :

Il est plus positif pour l'enfant de le questionner sur son dessin que de 

simplement dire : Wow Il est beau ton dessin!

L'enfant sentira que vous vous intéressez à ce qu'il crée.

Soyons un modèle de persévérance pour votre enfant



Pour l’aider à se sentir " bon "

Quelques phrases pour substituer au : Wow ! il est beau ton dessin:

• J’aime les couleurs que tu as choisies;

• Tu as pris tout l’espace sur ta feuille. Ce n’est pas facile et tu as réussi;

• Tu as de très bonnes idées. J’aime ton dessin;

• Tu as ajouté plein de petits détails (tu veux me dire ce que tu as dessiné);

• Wow! Il y a des motifs sur les vêtements de ton personnage (c'est quoi... il 
ressemble à un nuage);

• Tu aimerais qu'on le montre à grand-papa tantôt?



Pour l’aider à poursuivre son dessin

Quelques phrases pour l'encourager à poursuivre son dessin (détails):

• Quelle température fait-il dans ton dessin ? Ha ! c'est pour ça le 

• Est-ce le printemps, l’été, l’hiver ou l’automne dans ton dessin?

• Est-ce qu’il y a des personnages dans ton dessin?

• Comment font-ils enfants pour se rendre à l'école ? J'espère

qu'ils n'habitent pas trop loin... (l'enfant y ajoutera peut-être

certains éléments manquants (ex: pieds, soulier...)



Découverte et Exploration



Savais-tu que...

- La taille du crayon joue un rôle important dans la motivation de 
l'enfant (lors du dessin et par le fait même, lors de l'écriture);

- La petite taille des mains de l'enfant doit être pris en considération 
dans le choix du crayon utilisé;

- Un crayon trop long crée un "débalancement" de celui-ci; cela peut 
donc causer un épuisement du bras et la possibilité que l'expérience 
devienne néagative pour l'enfant.



https://www.youtube.com/watch?v=oghflZRCG-Y

Trucs ergothérapie

https://www.youtube.com/watch?v=oghflZRCG-Y


Crayons de bois
Positifs: Permet de créer de petits détails.

Négatifs: Coloriage d'une grande surface (très long).

Crayons de cire
Positifs: Demande une plus grande force musculaire, 

puisque la cire crée une plus grande résistance sur le 

papier.

Négatifs: Si l'enfant n'appuie pas assez fort sur son crayon, 

il n'est pas possible pour lui de voir ce qu'il a dessiné.

Crayons feutre
Positifs: Demande moins de coordination et de force pour 

produire une trace sur le papier (effet renforçateur pour la 

réussite et la stimulation de l'intérêt).

Négatifs: Peu de précision (gros trait), le gros feutre 

encourage la prise palmaire (prise avec toute la main).



QUELQUES IDÉES
D'ACTIVITÉS



De la peinture à neige

Retirer le bouchon du bas Sortir le feutre du contenant Piquer le feutre avec une aiguille

Placer le feutre dans un verre Remplir le verre d'eau Laisser reposer toute la nuit



https://www.cabaneaidees.com/produit/dessins-en-pointilles-animaux/

https://www.cabaneaidees.com/produit/dessins-en-pointilles-animaux/


Fais-moi un dessin



La table à dessin

https://www.judythefox.com/produit/table-de-jeux-en-bois-drawin-table/


https://apps.apple.com/fr/app/jeux-dessin-coloriage-enfant-3/id908698556

https://apps.apple.com/fr/app/jeux-dessin-coloriage-enfant-3/id908698556


https://www.luckysophie.com/article-jeux-de-mains-et-droles-de-dessins-96640377.html

https://www.luckysophie.com/article-jeux-de-mains-et-droles-de-dessins-96640377.html




Références

• http://coursdedessin.wifeo.com/savoir-dessiner-pour-quoi-
faire.php#:~:text=Le%20dessin%20est%20une%20activit%C3%A9,un%20art%20compl
et%20et%20difficile.&text=On%20dessine%20donc%20pour%20le,ne%20suffisent%2
0pas%20%C3%A0%20exprimer.

• https://alechelledumonde.com/boutique/fr/carson-dellosa/collection-outils-d-
Ecole-decoration-murale-3-crayon-p845/

• http://www.brunechauve.com/mon-enfant-cet-artiste/

• http://www.mercimontessori.com/2015/01/dessin-les-differents-stades.html

• https://www.lateliercanson.com/levolution-graphique-de-vos-enfants

• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-
grandir-bienfaits-dessin-1-a-3-ans

• https://www.educatout.com/edu-conseils/ergotherapie/questions-de-crayons.htm

• https://www.josianecaronsantha.com/blog/cire-feutres-bois-quels-crayons-offrir-
aux-enfants

• https://www.educatout.com/activites/complementaires/par-groupe-d-
age/stimuler-l-interet-du-dessin-chez-les-enfants.htm

• https://www.magicmaman.com/,dessins-d-enfants-cinq-dessins-decryptes-par-
une-psychologue,132,2331530.asp

http://coursdedessin.wifeo.com/savoir-dessiner-pour-quoi-faire.php
https://alechelledumonde.com/boutique/fr/carson-dellosa/collection-outils-d-Ecole-decoration-murale-3-crayon-p845/
http://www.brunechauve.com/mon-enfant-cet-artiste/
http://www.mercimontessori.com/2015/01/dessin-les-differents-stades.html
https://www.lateliercanson.com/levolution-graphique-de-vos-enfants
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-bienfaits-dessin-1-a-3-ans
https://www.educatout.com/edu-conseils/ergotherapie/questions-de-crayons.htm
https://www.josianecaronsantha.com/blog/cire-feutres-bois-quels-crayons-offrir-aux-enfants
https://www.educatout.com/activites/complementaires/par-groupe-d-age/stimuler-l-interet-du-dessin-chez-les-enfants.htm
https://www.magicmaman.com/,dessins-d-enfants-cinq-dessins-decryptes-par-une-psychologue,132,2331530.asp




Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


