
Liliane Holstein est une référence en psychanalyse et 
thérapies brèves. Après plus de 25 années d‘expérience 
et des milliers de patients traités à chaque période de la 
vie : bébés, jeunes enfants, adolescents, adultes, couples, 
seniors. Dans son entretien pour STAEDTLER elle explique 
pourquoi le coloriage et le dessin sont des activités  
fondamentales pour le développement de l’enfant.

Entretien avec la psychanalyste Liliane Holstein

« La patience et le contrôle de ses 
émotions, sont parmi les grands  
progrès découlant des activités de  
dessin et de coloriage »

 En quelques mots
•  Stimulation des compétences et développement  

cognitif de l’enfant
•  De nombreux effets positifs pour le comportement  

de l’enfant
•  Des bénéfices avérés pour les apprentissages  

fondamentaux

Quelles compétences le coloriage  
et le dessin stimulent elles ?
En tout premier lieu, une aisance psychomotrice, 
par le tracé de lignes horizontales, verticales, des 
cercles. L’enfant découvre alors sa capacité à coor-
donner ses gestes. Il développe également un don 
d’observation pour pouvoir ensuite imiter ce qui 
l’entoure, ou représenter ses images mentales.  
Par la suite, il prend beaucoup de plaisir à élaborer 
par la parole afin d’expliquer son dessin et racon-
ter toute une histoire. C’est d’ailleurs une source 
d’interprétation et de fantaisie sans fin,  
qui alimente sa créativité sur tous les plans.

En essayant de se souvenir puis de représenter par 
un dessin, un personnage, un animal, un objet, il 
fait travailler son cerveau pour matérialiser une 
pensée, une image mentale, le souvenir d’une 
forme. La patience et le contrôle de ses émotions, 
sont parmi les grands progrès découlant des acti-
vités de dessin et de coloriage. La capacité à rester 
statique plus de quelques minutes, est compliquée 
pour les enfants de 2 à 6 ans. Les activités de 
dessin mobilisent de l’attention, mais procurent 
aussi du plaisir. C’est cette combinaison qui aide 
les enfants à s’apaiser et à acquérir le goût des 
temps calmes et de la concentration.
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Quels effets le coloriage et le dessin  
ont-ils sur l’esprit ?
La capacité à réaliser un dessin, à colorier  
apporte tout d’abord une réelle joie aux enfants. 
C’est encore plus probant, lorsque l’un des 
parents est près deux et devient alors témoin de 
leur réalisation. Le besoin de reconnaissance de 
l’enfant est très fort et il ne faut pas ménager son 
enthousiasme et ses compliments. Cette recon-
naissance alliée au bonheur d’avoir su réaliser un 
dessin, renforce grandement sa confiance et une 
bonne estime de lui, dès le plus jeune âge.
Par ailleurs, le stress des enfants qui, dans notre 
vie actuelle, est grandissant (en miroir avec celui 
des parents), trouve un formidable exutoire 
dans les activités de dessin et de coloriage. Elles 
permettent un apaisement du corps et de l’esprit. 
On ne peut pas dessiner dans l’agitation. Tout 
naturellement, l’enfant se calme, s’apaise et peut 
rester un bon moment concentré sur ces activités 
graphiques. Il apprend à se maitriser et à trouver 
des avantages de bien-être grâce à cette maitrise 
à cette concentration.

Quels sont les effets du coloriage et du 
dessin sur le développement cognitif de 
l’enfant ? 
Le coloriage et le dessin, ont des avantages 
certains pour le développement psychomoteur 
des enfants et ceci dès leur très jeune âge.  
Les muscles des doigts se développent en  
générant une plus grande aisance motrice,  
ce qui permettra une facilité sur le plan de  
l’acquisition de l’écriture.
Le fait de manipuler très tôt des feuilles de pa-
pier, des crayons, de savoir les tenir, de concen-
trer le coloriage à l’intérieur des traits d’un 
dessin, sont autant d’éléments cognitifs qui 
permettent une plus grande fluidité psychomo-
trice et psychologique. En effet, en apprenant 
(sous forme de jeu) à de jeunes enfants,  
à rester bien à l’intérieur du cadre d’un dessin,  
à relier des points, à colorier un dessin qui est 
fait de chiffres (une couleur par chiffre), ils 
développent une joie immense à ces activités, 

mais en plus leur imaginaire et leur créativité 
son grandement stimulées. Le fait de jouer à 
rester dans les contours sans dépasser, leur 
permet d’apprendre à se contrôler, ce qui a 
un impact très positif, sur des enfants qui ont 
tendance à la nervosité et à l’anxiété.
 

Quelle importance a le dessin sur  
l’apprentissage de l’écriture plus tard ?
Le dessin, entre 1 et 3 ans, n’est pas encore 
porteur d’une intention. Le graphisme est fortuit, 
sans intention de représenter quelque chose. 
C’est un peu plus tard que la maitrise des gestes, 
va générer une intention, un besoin d’imiter, de 
représenter une image.
Lorsque le dessin est vécu comme une activité 
ludique, très apaisante et génératrice de plaisir 
pour l’enfant, l’apprentissage de l’écriture est 
alors la suite logique de cette activité graphique. 
Se concentrer pour tracer des lettres avec préci-
sion et harmonie est dans la continuité du tracé 
dans le cadre d’un dessin. Plus l’enfant  
sera comblé sur le plan narcissique par ses 
parents, ou d’autres adultes de référence 
(grands-parents, personnel de la crèche…) plus 
l’apprentissage de l’écriture se fera avec aisance, 
dans le plaisir et la confiance en soi.

Le dessin et le coloriage peuvent-ils avoir 
une influence positive sur le comporte-
ment général de l’enfant ?
Pris dans la course folle de l’hyper activité et la 
vie trop stressante des adultes, ils sont contraints 
de s’adapter à des rythmes qui sont contre 
nature pour eux.

 Le fait de jouer à rester 
dans les contours sans dépas-
ser, leur permet d’apprendre 
à se contrôler, ce qui a un 
impact très positif, sur des 
enfants qui ont tendance à la 
nervosité et à l’anxiété. 

 Le dessin est un parfait 
exutoire au stress.
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Pour se construire psychiquement, ils ont besoin 
de calme et d’une alternance douce entre les 
périodes d’activité jeux, école, vie sociale, sport,  
vie familiale et de temps calmes, pendant les-
quels ils peuvent vivre à leur rythme, se reposer, 
avoir une activité artistique non imposée, lire, 
rêver, dessiner sans contrainte, colorier, peindre 
et même parfois s’ennuyer un peu, car contrai-
rement à ce que l’on pense, ce que l’on nomme 
ennui, est hautement créatif, car les pensées 
élaborées alors sont riches de rêves et d’envies 
et de « digestion » du réel vécu par l’enfant, le 
reste du temps.
Tous les enfants l’expriment lors des consulta-
tions, dessiner est pour eux un temps hors du 
temps, une bulle de bonheur et de paix. Ils sont 
plus heureux et bien plus apaisés.

De plus en plus d’adultes ont recours au 
coloriage pour se détendre et se déstresser. 
Cela fonctionne-t-il également pour les 
enfants ?
Le coloriage est une activité gratuite que l’on 
peut exercer partout facilement. Quelques 
crayons et un petit carnet suffisent à apporter  
du bonheur, de la détente, à s’extraire du monde, 
à faire baisser son niveau de stress. 
Les enfants tout comme les adultes, s’apaisent 
dans ces activités graphiques et parviennent à 
s’abstraire du stress et du bruit. Comme pour 
l’adulte, cet acte gratuit, n’a souvent pas d’autre 
but que de se faire plaisir et de passer un bon 
moment avec soi, dans l’instant présent. En effet, 
en se concentrant sur les formes, les détails d’un 
dessin, le choix des couleurs, on s’apaise en 
évacuant momentanément les idées parasites 
qui occupent le mental en permanence chez 
la plupart des humains (petits et grands). On 
peut alors être dans le plaisir de l’instant, « ici 
et maintenant », en éloignant au moins pour 
un temps, le « bruit mental » et le stress qui est 
tout aussi présent chez les adultes, que chez les 
enfants. La concentration à ne pas déborder des 
contours dans le coloriage, à perfectionner un 
détail, permet de débrancher de tout ce qui n’est 
pas urgent et qui encombre pourtant l’esprit.

Les enfants communiquent-il à travers 
leurs dessins ?
Bien sûr, c’est d’ailleurs pour eux un vecteur de 
communication essentiel. Par le choix de leurs 
couleurs, nous pouvons en tant que profession-
nels de la psychologie infantile, déceler beaucoup 
d’informations sur l’état psychique de l’enfant. 
S’il choisit la couleur jaune dans son dessin, il 
nous donne des indications sur son optimisme 
dans la vie et l’expression de son envie de com-
muniquer avec les autres. Mais la prédominance 
de cette couleur dans son dessin, nous montre 
une certaine superficialité ou une difficulté à se 
concentrer.
Les formes, les éléments, les personnages dessi-
nés, nous informent également grandement sur 
les pensées, les rêves, les inquiétudes non-expri-
mées verbalement, les peurs, d’un enfant. Il faut 
pouvoir les interpréter bien entendu, mais dans 
le cadre thérapeutique avec les enfants, nous 
apprenons énormément grâce à leurs dessins,  
de leur état psychique et émotionnel. La pression 
des couleurs sur le papier, nous indique leur 
humeur profonde.
Il leur est bien souvent plus facile d’exprimer 
leurs sentiments et leur questionnement  
profond, par le dessin que par l’élaboration de 
pensées et la formulation verbale.
Par ailleurs, ils nous expriment par ce vecteur, 
toute leur sensibilité, leur délicatesse artistique, 
leur poésie des formes et leur sens de l’harmonie 
des couleurs.

Comment les parents peuvent-ils encoura-
ger leurs enfants à dessiner ou colorier ?
Une page blanche est vécue comme une  
« promesse » pour un enfant, une promesse de 
bonheur dans la créativité. Il sent qu’il « va se  
passer quelque chose », que son imagination, tant 
dans le dessin que dans le coloriage, va lui per-
mettre de traduire sur du papier ses images men-
tales, alors que dans la réalité de sa vie, en général 
toutes les créations sont l’apanage des adultes.
Une image sur un écran, ne peut pas produire cet 
effet, car elle est générée par la créativité d’un 
graphiste adulte, par un « autre ».
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Se retrouver avec sa feuille blanche et ses 
crayons, est l’assurance d’un délicieux moment 
avec soi. Et pour les enfants comme pour les 
adultes, cela devient un grand luxe.
Cette sensation de bonheur est d’autant plus 
intense et génératrice d’empreintes très positives, 
quand l’un des parents, dessine près de l’enfant, 
ou avec lui. Le parent peut commencer un dessin 
et l’enfant, le continue, puis l’adulte complète 
une autre partie du dessin, puis c’est au tour 
de l’enfant. Ce partage est décrit par les petits 
comme un véritable bonheur.
Le calme, la sérénité, le partage avec les parents 
de cette activité de dessin, représentent des 
moments de délice inoubliable pour les enfants, 
alors que dans leur quotidien, ils voient leurs 
parents courir sans cesse à leurs propres activités 
(travail, contraintes de la vie d’adultes). « Faire 
ensemble », même si chacun est à son propre 
dessin, est un grand régulateur psychologique 
pour les enfants.
Dans le fait de dessiner et de colorier, il y a égale-
ment un besoin de reconnaissance de cette nou-
velle maîtrise chez les enfants. C’est pourquoi, 
ils ont besoin d’être regardés, félicités, que leurs 
dessins soient considérés comme des cadeaux.

Pensez-vous qu’il y a une différence entre 
dessiner avec un crayon sur du papier et 
les programmes de dessin numérique ?
Oui, les programmes de dessin numérique, sont 
intéressants pour les enfants, mais sont vécus 
sous l’angle principalement ludique. La lumière 
vient de l’écran, elle n’est pas diffusée autour 
de l’enfant ni dans l’ensemble de la pièce dans 
laquelle il se trouve. Cette lumière de l’écran bien 
sûr semble en apparence faciliter la polarisation 
de l’attention de l’enfant, mais elle est rapide-
ment fatigante pour la vue. 
Une lumière naturelle ou qui provient d’un 
éclairage dans toute une pièce, permet de voir les 
contours, les couleurs avec plus de douceurs et 
de subtilité que lorsqu’elle arrive directement de 
l’écran retro éclairé.
Par ailleurs, il est évident, que tout l’aspect 
sensuel, de l’utilisation des crayons de couleurs, 

le parfum du papier, du bois des crayons taillés, 
le contact réel avec les feuilles, le matériel gra-
phique (crayons, peinture, instruments à tracer) 
provoquent une joie profonde chez les enfants. 
Ils sont en effet, extrêmement sensibles (bien 
plus encore que les adultes) au sens olfactif et au 
toucher. Ces stimulations sensorielles laissent des 
empreintes mnésiques pour la vie. 

Le dessin est-il un besoin fondamental 
comme l’est le mouvement ?
Certes, car avant le dessin, il y a avant tout pour 
l’enfant, le besoin d’être dans le mouvement. 
Et pour les tout-petits, au départ, c’est surtout 
le plaisir d’être dans le mouvement qui permet 
d’avoir envie de tracer sur une feuille ou un 
support quelconque, de taper, parfois de trouer 
la page avec son crayon. Le tracé est alors le ré-
sultat d’un mouvement avant tout. La volonté de 
tracer une idée, une représentation, vient après.
Le dessin est donc du point de vue neuro-moteur 
la suite directe du mouvement.

Le monde serait-il meilleur si les parents 
passaient plus de temps à dessiner avec 
leurs enfants ?
Je pense en général, que si les parents passaient 
plus de temps dans des activités paisibles, 
joyeuses, agréables avec les enfants, le niveau 
de stress des adultes comme celui des enfants, 
baisserait considérablement. La sensation de 
bonheur ressentie serait elle, à la hausse. Rien 
ne rend plus heureux les enfants que d’avoir 
une activité avec les parents, lors de laquelle, ils 
sentent leurs parents détendus, et non plus pris 
dans les obligations de la vie quotidienne, ou des 
devoirs, du travail.

 Une page blanche est vécue 
comme une « promesse » 
pour un enfant, une promesse 
de bonheur dans la créativité.
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