DESSINE-MOI UN ARBRE
À partir de 6 ans, le dessin d’arbre de votre enfant peut être une mine d’or pour mieux le
comprendre. La marche à suivre : proposez-lui de dessiner tour à tour deux arbres, quels
qu’ils soient, sauf des sapins. Une fois ces deux premiers dessins terminés, encouragez-le à
représenter son arbre des rêves, qui incarnera ses souhaits. « Pour le test complet, il peut
aussi dessiner un 4ème arbre, les yeux fermés. Il est fréquent que celui-ci soit déformé, pas
d’affolement, » souligne Sylvie Chermet-Carroy, graphologue.
La signification de ces dessins : le premier arbre représente le comportement dans la vie
extérieure et le deuxième, celui de la sphère intime. Ces deux dessins se comparent. Le
troisième, quant à lui, est un peu particulier : « il s’interprète selon ce qu’il y a dedans (des
fleurs, des dollars, des cœurs... on peut trouver de tout ! » Ce que l’enfant est susceptible de
dessiner (ou non), autour de cet arbre est également intéressant. « S’il rajoute des éléments,
il est probablement d’un caractère un peu fantaisiste, notamment par rapport aux consignes
qu’on lui donne. Cela ne signifie pas forcément qu’il est indiscipliné, mais plutôt qu’il aime
faire les choses à sa manière ».
Comment analyser le dessin d’arbre de votre enfant
Il y a mille et une façons de dessiner un arbre. Pour analyser celui de votre enfant,
commencez tout d’abord par le tronc. « Il représente le concret, la façon dont on se
comporte dans la vie : si le tronc ondule, la personne est une personnalité plutôt diplomate,
peu stricte, avec de bonnes facultés d’adaptation. Si, à l’inverse, il est très rigide, comme tiré
à la règle, il peut être le signe d’un caractère peu souple, mais d’une personne peu
influençable, avec une volonté affirmée ». Les petits traits verticaux dessinés sur le tronc
marquent la sensibilité de l’enfant, voire même sa susceptibilité.
Vient ensuite la couronne de l’arbre, qui montre les aptitudes relationnelles et
intellectuelles. Ainsi, la rondeur de la couronne montre des personnalités affectives, qui
mettent de la rondeur dans les relations aux autres. « Lorsque la couronne est grande, elle
montre une grande imagination, » ajoute Sylvie Chermet-Carroy.
Les branches sont, elles aussi, à regarder de près. « Ouvertes, elles représentent la libération
des émotions : des personnes spontanées, ouvertes, expressives, impulsives. Fermées, elles
sont le signe de personnalités plus renfermées, mais aussi plus réfléchies. » Une branche faite
d’un simple bâton vite dessiné peut être un signe de rapidité. « S’il y en a beaucoup, l’enfant
peut être dispersé », précise la graphologue.
Enfin, si l’arbre de rêve est très varié dans son contenu, il montre une vraie richesse
intellectuelle. Les oiseaux, fréquents sur les dessins d’enfants, notamment sur les arbres,
sont le symbole de la tendresse.
Pour en savoir : http://interpretation-dessins-enfants.net
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