
À l’ère du numérique les enfants ont-ils encore besoin de pinceaux, de crayons et de papier ? 
Les chercheurs sont catégoriques : oui. Lorsque les enfants dessinent ou colorient, ils font naître 
bien plus que de simples gribouillages. La motricité fine, les capacités cognitives, la créativité, 
la communication et l’assurance de soi-même sont renforcées. Apprentissage et image sont 
intimement liés.

L’importance du coloriage et du dessin pour les enfants

Colorier, c’est bon pour  
les méninges

 L’essentiel à retenir
• Le dessin et le coloriage occupent une place prépondérante développement de l’enfant
• Le dessin et le coloriage développent la motricité fine dans le développement de l’enfant
• Dessiner et peindre crée les conditions essentielles à l’apprentissage de l’écriture
• Coloriages et dessins sont les « lettres » des enfants
• Dessiner et colorier active des connexions dans le cerveau 
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Un écran plutôt que du papier
Le coloriage et le dessin ne font pas partie des 
activités de loisirs préférées des enfants, loin 
s’en faut. D’après un sondage de l’institut de 
recherche pédagogique sur les médias réalisé 
en 20141, seules 12 % des filles âgées de 6 
à 13 ans et tout juste 4 % des garçons de la 
même tranche d’âge déclarent que « colorier, 
dessiner ou bricoler » sont leurs trois occupa-
tions préférées. Au moins, 48 % des enfants 
interrogés se servent au minimum une fois 
par semaine de pinceaux ou de crayons. Mais 
il y a 15 ans, ils étaient significativement plus 
nombreux, à savoir 66 %.2

Comparativement, les occupations créatives 
ont certes le vent en poupe chez les enfants 
plus jeunes, mais là aussi la tendance est de 
moins en moins au dessin et au coloriage. 
D’après une autre étude, datant également 
de 2014 et visant à analyser l’utilisation des 
médias par les jeunes enfants3, 25 % des 
enfants de deux à cinq ans jouent chaque jour 
aux « artistes en herbe ». 50 % des enfants 
de maternelle bricolent, colorient ou dessinent 
une à plusieurs fois par semaine. En 2012 ces 
chiffres étaient encore respectivement de 28 et 
53 %. En 2014 la télévision occupait déjà une 
place plus importante que ces occupations et 
la consommation de vidéos et de DVD s’était 
considérablement accrue. 

Plus les enfants sont âgés, plus la création 
manuelle via le coloriage, les pinceaux, les 
crayons et le papier a tendance à disparaître au 
profit de médias numériques. Alors qu’un quart 
des enfants âgés de quatre à cinq ans utilisent 
occasionnellement des médias numériques3, ces 
derniers s’inscrivent déjà pleinement dans le quo-
tidien des enfants de six à treize ans. 62 % des 
enfants de cette classe d’âge jouent au minimum 
une fois par semaine sur l’ordinateur, la console 
ou en ligne.1

Le coloriage et le dessin sont-ils  
nécessaires ?
Les parents ne portent pas tous le même regard 
sur cette question. Certains appliquent des règles 
sévères, d’autres en revanche soutiennent les 
activités numériques de leurs enfants. Une étude 
de l’Institut allemand pour la confiance et la 
sécurité sur Internet a révélé que 55 % des parents 
d’enfants âgés de trois ans considèrent qu’il est 
important d’accéder tôt à l’univers du numé-
rique.4 Et lorsqu’il s’agit d’apaiser la situation 
quand celle-ci devient trop stressante, les parents 
misent de plus en plus sur le smartphone et la 
tablette. D’après l’étude DIVSI, une famille sur 
trois fait appel à des appareils numériques pour 
occuper les enfants. L’injonction « va dessiner » 
se fait de plus en plus rare.  

Ce comportement n’est pas cohérent car d’après 
un sondage actuel YouGov5, 91 % des parents 
considèrent que colorier et dessiner sur du papier 
est aujourd’hui encore une activité importante. 
Mais si celle-ci devait malgré tout continuer à 
perdre du terrain au profit des films, des jeux sur 
ordinateur et des applications, ne faudrait-il pas 
se demander si ces activités analogiques sont 
encore judicieuses et en adéquation avec notre 
époque ? Car n’oublions pas que l’univers du  
numérique, s’il propose certes un vaste éventail 

48%
des enfants âgés de 6 à 13 ans admettent 
utiliser un pinceau ou un crayon au moins 
une fois par semaine.

50%
des enfants de maternelle bricolent,  
peignent ou dessinent une à plusieurs  
fois par semaine. En 2012, ils étaient 53 %. 

91%
des parents considèrent que peindre et dessiner sur du 
papier est aujourd’hui encore une activité importante.
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de divertissements, recèle également de multiples 
possibilités d’apprentissage. Les enfants ont-ils 
donc encore besoin de papier et de crayons ?  
La réponse est définitivement « oui ». Les péda-
gogues, psychologues et chercheurs en neuros-
ciences ont de nombreux arguments en faveur du 
dessin sur papier et de son rôle essentiel dans le 
développement de l’enfant. 

Une partie intégrante du développement 
de l’enfant : « Je colorie donc je suis »
Colorier s’inscrit dans le développement de 
l’enfant. Les nourrissons commencent déjà à 
barbouiller au cours de leur première année. Les 
spécialistes voient même dans le fait d’étaler et 
de répandre aux quatre vents de la nourriture, 
du sable et autres une ébauche de gribouillage. 
Le nourrisson prend conscience du fait qu’en se 
bougeant il peut laisser des traces. Mais alors 
que cette expérience déclenche l’enthousiasme 
de l’enfant qui apprend en agissant, celui des 
parents est généralement plus réservé, surtout 
lorsque de la nourriture est étalée partout. Alors 
mieux vaut encore que le papier, les crayons et la 
peinture finissent par remplacer la bouillie pour 
bébés. Et c’est alors qu’au cours de différentes 
phases, communes aux enfants de toutes les 
cultures, se développe peu à peu l’aptitude à 
dessiner.

Contrairement à la table, au bac à sable – ou à 
un appareil numérique –, le papier permet à l’en-
fant de laisser une empreinte tangible et toujours 
présente. L’enfant est créateur et concepteur.  
En dessinant et en coloriant, l’enfant matérialise 
par un processus de création qui lui est propre 
ce à quoi lui-même a décidé de donner forme via 
l’image. Sa création démontre, preuve en main, 
ce qu’il est capable de faire. Ce n’est pas un  
hasard si les enfants sont généralement si fiers 
de montrer leurs créations6, de les commenter et 
de les offrir. Et offrir quelque chose réalisé per-
sonnellement renforce l’assurance de soi-même.

Colorier et dessiner contribue au déve-
loppement de la motricité fine : du trait 
grossier au détail précis
L’intérêt de l’enfant pour le dessin ou le co-
loriage se développe généralement tout seul, 

tout comme le fait d’attraper un objet, de se 
déplacer à quatre pattes ou de marmonner. 
C’est l’envie de mouvements qui constitue les 
prémices du dessin chez l’enfant. Il commence 
par tenir le crayon dans son poing et à effectuer 
des mouvements avec toute la partie supérieure 
de son corps. Un comportement qui contribue à 
développer pas à pas sa motricité fine.

Plus les doigts sont entraînés, plus ils sont 
habiles. Face aux résultats immédiatement 
visibles, les enfants sont stimulés et persévèrent. 
Ce faisant, ils entraînent sans cesse la coor-
dination œil-main. La phase de gribouillages 
donne naissance à une profusion d’images. Leur 
teneur artistique peut sembler insignifiante, mais 
toujours est-il que cette activité est extrêmement 
importante en soi. Griffonner, barbouiller, colorier 
ou dessiner est aussi important pour la motricité 
fine que marcher à quatre pattes l’est pour la 
motricité globale.

Attraper et saisir
Les compétences en motricité fine sont non  
seulement pratiques, mais influent également  
sur le cerveau via la main. Nous « saisissons »  
le monde via notre perception tactile – le mouve-
ment et la pensée sont intimement liés. Les études 
montrent que les enfants de maternelle ayant des 
compétences avancées en motricité fine obtiennent 
à l’école élémentaire de meilleurs résultats en 
mathématiques et aux tests d’intelligence.7

Autour de l‘âge de 2 à 4 ans, les enfants dessinent les premières ébauches de 
figures humaines - « Les bonshommes têtards ».
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En outre : avant de colorier ou de dessiner 
quelque chose, l’enfant doit d’abord y réfléchir.  
Il décide des principales caractéristiques du motif 
choisi, puis trouve soi-même une forme pour les 
représenter. C’est ainsi que les « bonshommes 
têtards », avec lesquels les enfants en bas âge 
dessinent à la fois les hommes et les animaux, 
prouvent qu’ils reconnaissent l’importance de 
la tête et des membres comme caractéristiques 
essentielles du corps et sont capables de trouver 
des signes pour les représenter. Souvent ils se 
servent également du gribouillage pour repré-
senter ce que quelqu’un fait. Un tout petit enfant 
parvient ainsi par le dessin à exprimer que  
« l’homme court » ou que « la femme se tourne ».

« Les enfants dessinent ce qu’ils savent, ce 
qu’ils viennent juste de reconnaître ou dé-
couvrent alors qu’ils dessinent. C’est l’expres-
sion d’une réflexion rationnelle et analytique »8, 
constate le professeur Eberhard Brügel.  
Enseignant de didactique artistique à l’école 
supérieure de pédagogie de Fribourg-en-Brisgau, 
il est aussi spécialiste des dessins d’enfants.

Vue l’importance extrême du coloriage et du  
dessin pour « saisir » le monde et le « décrire », 
il est logique que des compétences affinées 
dans ce domaine aient des conséquences 
directes sur l’apprentissage de la langue.  

Se confronter avec son environnement via le 
dessin et le coloriage, créer des symboles pour 
représenter des êtres vivants ou des objets envi-
ronnants – tout cela aide également à apprendre 
cette forme de communication qu’est la langue.

Une condition importante pour apprendre 
à écrire : du gribouillage à l’écriture
Le dessin, qui permet à l’enfant de représenter 
un motif en élaborant des symboles équiva-
lents à des descriptions linguistiques, œuvre à 
la mise en place de connexions importantes et 
active certaines régions du cerveau. L’enfant 
découvre ainsi l’importance des symboles. 
Ces derniers et l’écriture ayant une origine 
similaire9, il est fort probable qu’un enfant 
dessinant beaucoup ait plus de facilités qu’un 
autre à apprendre à écrire à la main.

De nombreux enfants imitent dans leurs 
dessins l’écriture des personnes plus âgées 
qu’ils voient écrire. Même si ces simulations 
n’ont rien à voir avec des caractères, elles 
éveillent tout de même l’intérêt de l’enfant 
pour l’écriture autonome tout en entraînant 
la motricité fine. En outre, via le dessin la 
prise en main du crayon se développe  
généralement en un maintien ergonomique-
ment judicieux en trois points.10 Ce qui crée 
les conditions de l’apprentissage de l’écri-
ture. Il est prouvé que le fait de dessiner 
entraîne une meilleure écriture. Un détail 
important car même à l’ère du numérique 
l’écriture s’apprend manuellement. La 
signature réalisée manuellement est elle 
aussi d’une importance cruciale en tant 
que caractéristique d’identification et signe 
d’individualité.

Via le dessin la prise en main du crayon se développe  
généralement en un maintien ergonomiquement judicieux  
en trois points (pouce, index, majeur). Ce qui crée les conditions  
de l‘apprentissage de l‘écriture.

 Les enfants dessinent ce 
qu’ils savent, ce qu’ils viennent 
juste de reconnaître ou décou-
vrent alors qu’ils dessinent.  
C’est l’expression d’une réfle-
xion rationnelle et analytique.
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Créativité et autonomie
Bien avant que les crayons ne soient utilisés 
pour écrire, le dessin et le coloriage, plus que 
toutes autres occupations, se prêtent idéale-
ment à la création individuelle. Les crayons 
et la peinture permettent aux enfants d’ex-
primer leur créativité et leur aptitude à créer 
quelque chose de nouveau, sans entraves et 
sans intermédiaires – l’imagination ne connaît 
pas de limites sur le papier. C’est pourquoi 
les dessins d’enfants sont si souvent ornés de 
figures ou de choses fantaisistes. Sur le papier 
ils inventent à volonté des hommes et des 
machines aux pouvoirs insoupçonnés et posent 
leurs propres règles. Les possibilités illimitées 
stimulent la fantaisie et permettent d’explorer 
les limites entre réalité et imagination.

Même si les capacités figuratives de l’enfant 
sont encore limitées, cela ne restreint en rien 
la créativité. Bien au contraire : les enfants as-
socient un sens à leurs dessins et les éveillent 
ainsi « à la vie » par la parole. Souvent même 
ils décrivent tout en dessinant ce qu’ils sont 
en train de faire ou ce qui « se passe » dans 
l’image. Ils s’exercent ainsi de manière ludique 
à raconter des histoires cohérentes.

Les images offrent en outre des occasions tout 
à fait naturelles de communiquer – tant avec 
d’autres enfants qu’avec les adultes. Souvent 
les enfants parlent intensément tout en  
coloriant et en dessinant et réagissent aux 
suggestions d’autrui. Comme les images 
sont visibles de tous et que plusieurs enfants 
peuvent y collaborer parallèlement, elles 
donnent souvent naissance à des projets col-
lectifs. Ces interactions leur permettent d’exer-
cer leurs compétences sociales et d’apprendre 
à collaborer avec les autres.

Coloriages et dessins ou les « lettres »  
des enfants lorsque le langage fait 
défaut
La représentation sous forme d’image constitue 

un « langage universel ». Les images aident  
là où les mots font défaut. Les enfants peuvent 
ainsi exprimer tout ce qui les touche ou les 
préoccupe – malgré leurs lacunes linguistiques 
et le fait tout simplement que le vocabulaire 
leur manque pour exprimer certains senti-
ments, certaines observations ou expériences. 
Le dessin peut donc être utile par exemple 
pour aider à intégrer les enfants issus de  
l’immigration ou dans le traitement des  
traumatismes.

Les motifs que les enfants choisissent, la 
disposition des personnes les unes par 
rapport aux autres, l’art et la manière dont 
ils disposent le papier – tout cela donne des 
informations sur leur monde intérieur. Comme 
l’explique l’éducatrice sociale Margarete 
Blank-Mathieu : « Les dessins d’enfants sont 
des lettres d’enfants ».6 Et l’éducateur artis-
tique Brügel est persuadé que « les images 
naissant d’une motivation émotionnelle 
permettent aux enfants d’articuler leurs senti-
ments et de s’y confronter activement ».8  
Les images sur papier étant visibles de tous, 
toute autre personne peut facilement s’en 
servir afin de nouer un dialogue avec l’enfant.

Outre leur « valeur expressive », les images 
d’enfants ont également une « valeur narra-
tive ».8 Les images de ce qu’ils ont vécu leur 
permettent de représenter et de traiter ce qui 
les a impressionné, elles font alors office de 
journaux intimes. Tout parent souhaitant savoir 
ce à quoi pense son enfant trouve souvent la 
réponse dans ses dessins.

Colorier et dessiner active des 
connexions dans le cerveau : du bout 
des doigts à la tête
Le dessin et le coloriage réunissent des infor-
mations visuelles, motrices et sémantiques, 
activant ainsi différentes zones du cerveau – 
tant dans la moitié gauche que dans la moitié 
droite. Généralement, la moitié gauche du 
cerveau est assimilée à la pensée logique et 
analytique ; la moitié droite aux mouvements, 
associations et à la créativité. Lorsqu’un enfant 
exerce une activité « artistique », il allie des 

    Les dessins d‘enfants sont 
des lettres d‘enfants.
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compétences issues de différentes régions du 
cerveau et exerce ainsi de nombreuses capaci-
tés cognitives, considérées comme caractéris-
tiques essentielles de l’intelligence.  
Des scientifiques de l’université d’Erlangen11 
ont par exemple ainsi démontré, à l’aide de 
l’imagerie par résonance magnétique, que 
colorier modifie effectivement le cerveau. 
En outre, différentes études ont prouvé qu’il 
existe une relation significative entre l’intel-
ligence d’un enfant et ses compétences en 
dessin. Une autre étude, réalisée en 2014 de la 
Britannique Rosalind Arden12, démontre éga-
lement que les enfants ayant de bonnes com-
pétences en dessin à l’âge de quatre ans ont 
également un quotient intellectuel plus élevé 
dix ans plus tard. Pour ce faire, cette scienti-
fique a évalué plus de 15 000 bonshommes 
griffonnés par des enfants de quatre ans puis 
les a comparés avec l’intelligence qui leur 
a été attestée dix ans plus tard. Le lien est 
évident : plus les enfants dessinent de manière 
détaillée, plus leur quotient intellectuel est 
élevé à quatorze ans. Les scientifiques partent 
généralement du principe que la complexité 
des dessins d’enfants va de pair avec leurs 
capacités cognitives.

Le dessin ne reflète pas uniquement le degré 
de développement cognitif de l’enfant, cette 
activité développe également son cerveau.  
La répétition fréquente de certaines séquences 
de mouvements entraîne l’automatisation des 

mouvements. Les enfants se constituent ainsi 
un répertoire dans lequel ils n’ont plus qu’à  
se servir. Plus le nombre d’automatismes 
enregistrés dans leur cerveau est élevé, plus 
ils sont à même de relever de nouveaux défis 
– par exemple dessiner plus de détails ou 
créer de plus grandes compositions picturales, 
conformément au proverbe :  
« L’exercice fait le maître ».

Bien plus qu’un « truc de gosses »
Toute la vie durant le dessin est en liaison 
étroite avec les performances cognitives 
de l’individu, comme le souligne une étude 
canadienne réalisée en 2016. Jeffrey Wammes 
et ses collègues de l’université de Waterloo 
y ont démontré que les étudiants retiennent 
bien mieux quelque chose lorsqu’ils des-
sinent également le terme.13 Il en va de même 
lorsqu’ils prennent des notes manuelles lors 
de cours magistraux. Le cerveau a tendance à 
mieux retenir quelque chose quand celle-ci a 
été notée manuellement plutôt que tapée sur 
l’ordinateur.14 « Le stylo est plus puissant que 
le clavier », ainsi les auteurs de cette étude 
résument-ils leurs résultats. D’autres études 
telles que celles de la professeure de psycholo-
gie britannique Jackie Andrade sont également 
fascinantes.15 Elles ont notamment révélé que 
les griffonnages des adultes – par exemple 
lorsqu’ils téléphonent – accroissent leurs  
capacités de mémoire.
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Motiver les peintres en herbe
Tous les enfants ne s’adonnent pas au dessin 
ou au coloriage avec la même passion. Mais il 
existe différentes possibilités pour les motiver. 
Les parents doivent toujours veiller à ce que 
les enfants aient suffisamment de matériel à 
disposition et puissent y accéder facilement. 
Et la plupart d’entre eux savent que c’est 
important comme le démontrent les résultats 
d’une étude actuelle réalisée auprès de pa-
rents et consacrée au dessin et au coloriage.5 
81 % d’entre eux ont ainsi déclaré que leur 
enfant a toujours du papier, de la peinture 
et des crayons à portée de main. 16 % des 
pères et des mères lui donnent les accessoires 
nécessaires lorsqu’il le demande.
Estimer et apprécier les dessins donne des 
ailes aux enfants : ils sont ravis lorsque les  

parents et personnes de référence s’inté-
ressent à leurs œuvres et les suspendent. 
Même les griffonnages méritent une « place 
d’honneur ». Des appréciations telles que  
« c’est beau » sont vite exprimées, mais  
généralement peu appréciées. Des critères  
tels que « beau » et « pas beau » ne se 
prêtent pas aux dessins d’enfants. Les pédago-
gues sont d’avis que mieux vaut montrer son 
intérêt et encourager l’enfant à s’exprimer par 
un « tu veux bien m’expliquer ton dessin ? » 
que poser la question habituelle « c’est quoi ? ».  
Et les adultes ou les frères et sœurs feraient 
mieux d’éviter les conseils bienveillants tels 
que « je vais te monter comment le dessiner 
correctement ». Ils ne motivent pas l’enfant 
mais lui suggèrent comment « améliorer »  
son œuvre. 

 Conclusion : 
Même à l’ère du numérique, les crayons et pinceaux ont encore de beaux jours devant eux. 
Les accessoires de coloriage et de dessin sont bénéfiques au développement de l’enfant 
lorsqu’il grandit avec et s’en sert fréquemment. Le dessin et le coloriage sont un formidable 
moyen de stimuler les enfants. Cette activité leur permet de faire de précieuses expériences 
qui aujourd’hui encore sont nécessaires. Ce qui naît sur le papier a des conséquences réelles et 
positives dans la vie. De plus, il est toujours agréable de contempler des peintures et dessins. 

 Le coloriage, le dessin et la peinture présentent de nombreux effets bénéfiques
Dans le dossier « Relaxation et concentration par le dessin » vous pourrez trouver de nombreux  
arguments sur les bénéfices du coloriage, du dessin et de la peinture pour aider les enfants à se  
construire et évacuer leur stress.
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