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LA SIGNIFICATION DU DESSIN D’ENFANTS  LA MAISON 

Dessiner est une activité très appréciée par la plupart des enfants. C’est surtout un moyen 
d’expression qu’il est possible de décoder en tant que parent. Les gribouillages des tout-
petits sont leur façon de voir le monde et méritent qu’on s’y penche pour tenter de suivre le 
fil de leurs pensées. Qu’en est-il des dessins de maison ? 

Dessin de maison par un enfant : une des premières figures 

A l’âge où il sait tenir un crayon ou un stylo, il commence par des arabesques folles, des 
traits sans fin et sans directions claires. Il va ensuite progresser dans son maintien du stylo et 
dans l’adresse de son marquage. Les formes élémentaires vont suivre : le rond, le carré et les 
lignes courbes. Ensuite, votre enfant saura viser le début et la fin de ses traits. A ce moment, 
il saura faire une esquisse de maisons : un carré avec un toit triangulaire. S’il veut pousser sa 
représentation plus loin, il peut y ajouter des petits bonhommes et des chaises ou des 
animaux. 

Dessin de maison par un enfant : un symbole de sécurité 

Les premières esquisses de maisons faites par un enfant ne décrivent pas forcément le 
bâtiment dans lequel il habite. Il est plutôt un symbole de l’utérus dans lequel il a passé sa 
vie fœtale. Par extension, il signifie encadrement et sécurité. Les dessins de maisons sont 
donc une expression non-verbale soit d’une relation affective forte que l’enfant ressent avec 
les membres de sa famille, soit de l’assurance et la sécurité qu’il sent dans le foyer. 

Dessin de maison par un enfant : quels traits de caractère ? 

Les caractéristiques de la maison d’un dessin d’enfant donnent une idée de la personnalité 
de son auteur. Par exemple, une grande maison est souvent l’œuvre d’un extraverti, d’un 
enfant ouvert à son entourage et au contact facile. L’enfant remplit la maison de détails 
comme des volets et des fenêtres. Par contre, une petite maison dénote un tempérament 
introverti. L’enfant, malgré sa timidité, a le sens de la famille et aime se recueillir. 

Des détails comme les tours d’un château, un pont-levis ou des murs très hauts ont deux 
significations possibles : l’enfant exprime sa toute-puissance et ressent le besoin de 
s’imposer aux autres ou bien c’est un enfant qui manque d’assurance et se protège de son 
entourage. Mais ce genre de détail fait aussi penser à un monde fantastique dans lequel 
l’enfant s’enferme pour se réfugier. C’est le cas notamment des enfants distraits à l’école, 
qui ont toujours la tête dans les nuages. 
 
Il pourrait aussi s'agir d'un enfant qui a tendance à se réfugier dans son monde fantastique 
et qui, peut-être, a tendance à être facilement distrait à l'école. C'est l'enfant typique qui a 
toujours la tête dans les nuages. 

Dessin de maison par un enfant : les autres détails intéressants 

Le dessin de la maison comporte des portes et des fenêtres ? 

C’est souvent parce que l’enfant se referme en lui-même et a du mal à s’ouvrir aux autres. 
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Si la porte est représentée avec un pommeau, il s’agit de l’expression d’une aptitude à aller 
vers les nouvelles personnes. 

La présence d’une cheminée avec un feu désigne la chaleur réconfortante de l’affection 
familiale. 

Le toit est orné d’une antenne de télévision ? Cela cache un sens positif car il indique que 
l’enfant est un observateur de son entourage. 

Sachez qu’à partir de 7 ans, normalement, l’enfant ajoute des paysages, des arbres, des 
nuages, des animaux ou des personnes dans ses croquis. 


