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Du dessin à l'écriture

Les enfants apprennent à écrire à l'école. C'est 
en effet à cet âge que leur développement 
intellectuel permet l'accession progressive au 
principe de l'écriture : associer des éléments 
non-significatifs en eux-mêmes pour créer du 
sens. En réalité, bien avant cet âge, les petits, 
s'identifiant aux activités des plus grands, 
s'essaient à tracer leur prénom.



Du dessin à l'écriture

L'enfant entre dans le monde par la vie que nous lui donnons, mais aussi dans la culture que nous lui 
désignons. Son développement va donc s'inscrire dans une double exigence, interne et externe. 
Nous savons ce dont il a besoin pour grandir, et le lui donnons. Nous faisons au mieux pour lui 
donner ce que réclame son esprit, et lui donnons l'essentiel :  pour le reste il se débrouille.
Ainsi, l'apprentissage de l'écriture a été institutionnalisé avec sagesse, à l'âge qui lui permet de se 
l'approprier. Pourtant, son énergique curiosité va l'entraîner à aborder précocement cette tâche, 
dans le cadre dynamique de la société des enfants. Je me suis aperçu fortuitement que les plus 
jeunes s'inspiraient de leurs aînés pour satisfaire à ce qui leur est apparu comme nécessaire : écrire 
son nom.
Cet ouvrage est une sélection parmi les milliers de dessins que m'ont donné les enfants qui ont 
fréquenté l'Atelier Musical durant 40 ans. Ils me permettent d'illustrer pour les parents et les 
éducateurs la progression de cette activité entre dessin et écriture : la préécriture. Pour cet 
enseignement qu'ils nous donnent, pour la beauté et l'émotion qui émanent de ces dessins, je me 
dois de remercier ces enfants en mon nom propre, à celui des lecteurs qu'ils inciteront à voir 
autrement les dessins qu'ils reçoivent en cadeau, jour après jour.
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La phase de mimétisme

Les enfants du cours d’initiation musicale sont un peu essoufflés. La danse des chevaux vient de se 
terminer. La succession des divers motifs rythmiques du piano entraînant chacun leur pas de danse est le 
point culminant de la montée en force des activités qui se succèdent pratiquement sans intervalle. L’arrêt 
de dessin est donc bienvenu. Il est à l’origine destiné au relâchement de la tension, à permettre une reprise 
dans la quiétude de la seconde part du cours, mais il est rapidement devenu une institution, un registre 
social particulier et attendu. 
Les enfants se sont assis autour de la grande table, ont reçu une feuille blanche et la boite contenant les 
crayons de couleurs posée au centre. Les yeux sur leur feuille, absorbés par leur tâche, ils conversent 
néanmoins d’une voix tranquille, jetant de temps à autre un regard sur le travail du voisin. 
Lorsque le dessin est terminé, les plus grands y apposent leur prénom. Les petits s’inscrivent rapidement 
dans ce qu’ils perçoivent comme part du rituel. Ils saisissent confusément qu’une différence existe entre 
dessiner et cet acte conclusif. Ils tracent alors quelques traits, imitant en substance les plus grands et 
annoncent!: «!J’ai écris mon nom!»!! 
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Gaetan
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Des pseudo-lettres ...

Séance après séance, l’arrêt de dessin a normalisé la conduite de signature. Observateurs 
attentifs, les petits comprennent que le nom n’est pas qu’une trace, mais un assemblage 
d’éléments séparés, plus ou moins nombreux, plus ou moins difficiles, plus ou moins variés. Ils 
entreprennent néanmoins hardiment d’en saisir les caractéristiques, de s’essayer au geste, qui 
les intéresse plus que le résultat. Ils ont pourtant définitivement compris que de tracer des 
«!lettres!» n’est pas la même chose que de dessiner. Ils s’y adonnent avec audace, leur 
compréhension du principe graphique en jeu leur permettant la reproduction plus ou moins 
fidèle de lettres vues chez le voisin ou la créations de graphes qui nous étonnent et nous 
ravissent.
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Sabine
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Ophélie et Fabrizio
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Vers les vrais lettres

Cette fois, sous l’exercice répété, les tracés spécifiques de certaines lettres sont acquis. Mais 
cette exactitude est issue de l’attention de l’enfant, bien sûr, mais des conditions de cet 
apprentissage. En effet, un voisinage privilégié, peut-être l’entrée en scène des parents, 
favorisent des tracés exactes, mais pas forcément liés au prénom lui-même : ils savent faire des 
lettres, mais ne saisissent pas encore que certaines vont être les leurs.     !
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Célia
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Grégoire, recto et verso
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Pauline
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Sandro, trés prolixe
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Béatrix  
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Raphael
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Les lettres du nom

Viens maintenant le temps où les enfants découvrent que ces tracés particuliers ont une 
relation avec leur identité propre. Ils comprennent que les signes qu'ils ont appris à tracer 
n'ont pas tous la même valeur, que certains d'entre eux ont une correspondance avec leur 
prénom. On voit alors apparaître sur les dessins des enfants les lettres dont ils ont saisi la 
spécificité personnelle. 
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Killian
21



Jean et Xavier
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Alexandre
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Melvil
24



Benjamin
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Jerémie
26



     Sarah et Michael
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Zérane 
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Raphael
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Avec des manques

Les lettres de son prénom lui sont maintenant familières, mais l'enfant est loin encore d'assujettir la 
succession des éléments aux règles langagières. Pour lui, c'est une succession mémorisée, plus ou 
moins respectée. Nous n'avons donc pas à nous étonner que les lacunes ou les doublons ne sont 
pas perçus.
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Noélie
31



Sarah
32



Stéphanie
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Aurélie, en autocorrection
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Nathanael
35



Pauline et Florence
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Guillaume
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Dans le désordre

C'est une grande victoire pour l'enfant de maîtriser les constituants de son prénom. Mais la mémoire des 
éléments n'est pas celle de leur ordre. Aussi, comme pour les lacunes, les interversions ne sont pas 
perçues. On constate aussi que la linéarité n'est pas perçue comme une contrainte. Elle ne se confond pas 
avec l'ordre. De même, la progression de haut en bas n'est pas une règle. Ainsi, le prénom débute sur une 
ligne, se poursuit sur une autre, dans l'autre sens.
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Mehdi
39



Laure et Sidonie
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Jean-Philippe
42





Graphique

Il ne s’agit pas, comme pour les séries précédentes, d’un stade, mais de la mise en évidence que 
le prénom, même maîtrisé, n’est pas encore de l’écriture, reste du dessin. La compréhension 
du principe de la combinaison de signes arbitraire n’est pas encore accessible à l’enfant. Il ne 
maîtrise là qu’une chaîne graphique complexe, reste donc au niveau visuel, et cette série le 
démontre bien, au travers de l’intrication des signes linguistiques et de la représentation 
graphique. En un mot, le nom est dessiné, et l’enfant n’a pas conscience que ses composants 
pourraient s’associer différemment pour constituer une autre signification. 
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Olivia, 
45
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Didier et Antoine
48



Julien et Romain
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Les miroirs

L'enfant a progressé dan son appropriation des signes de la langue sur une base essentiellement 
visuelle. Sa progression dans la construction de la pensée se traduit par l'avènement de moyens de 
coordination de l'action de plus en plus intériorisés. Cela signifie qu'une logique motrice prend le 
dessus sur les simples réglages visuels, ce qui permet cette chose surprenante : pendant un certain 
temps, les enfants tracent leur prénom indifféremment dans un sens ou l'autre. Ce n'est qu'un peu 
plus tard que cette aptitude sera délaissé, condamnée par l'accès de l'enfant à intérioriser la 
convention sociale d’écrire de gauche à droite. 
Durant cette période ambidextre, l'enfant va tracer se lettres selon la place sur le dessin, le lieu de 
départ.
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Du dessin à l'écriture

Cet ouvrage est une plongée dans la volonté des enfants de s'approprier le savoir. Ainsi, bien avant 
qu'il n'en aient les moyens intellectuels, ils s'essayent à l'écriture, en s'appropriant comme ils 
peuvent les conduites qu'ils observent chez leurs ainés. 

Pierre Zurcher est Dr en sciences de l'éducation et créateur d'une méthode d'initiation musicale.


