
LE CAHIER DU BONHOMME

Au cours de  cette année, les enfants ont réalisé régulièrement des dessins dont la  
consigne était : "Dessine un bonhomme". 
Tous ces dessins, ainsi que divers travaux sur le schéma corporel, ont été reliés 
dans ce cahier.

Caractéristiques des dessins d'enfants
(Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif, chaque enfant est différent et son évolution lui est propre. )

Les dessins  suivent les évolutions de l'enfant dans les domaines suivants :
La maîtrise du geste graphique lui-même La représentation spatiale de l'enfant

La représentation que l'enfant a de son propre corps Les capacités de structuration de l'enfant

Vers  3 ans :  L'enfant  trace  un  rond représentant  la  tête  et  le  corps,  c'est  le  « têtard ». 
Souvent, deux bâtons sont attachés à ce rond pour représenter les jambes. Parfois les bras 
sont également représentés par deux bâtons.  Les yeux, la bouche et le nez sont parfois  
représentés, mais pas toujours. 

Vers 4 ans : "Le têtard" est enrichi de détails : yeux, bouche, nez, nombril, cheveux.

Vers 5 ans : Un second cercle apparaît  sous la tête,  il  représente le tronc.  La taille du 
bonhomme est variable.

Vers 6 ans : Le bonhomme est complet et articulé. Il est parfois habillé. Il peut manquer 
des éléments importants ou ils  peuvent être en surnombre.  Le dessin n'est pas toujours 
équilibré, il n'est pas forcément organisé sur la feuille. Il n’y a pas de notion de perspective.
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