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Le développement du cerveau de 3 à 5 ans 
Les 5 premières années sont déterminantes pour le développement du cerveau d’un enfant. 
C’est pourquoi il est important de le soutenir dans la gestion de ses émotions et dans son 
apprentissage. Cela stimule ainsi son développement intellectuel.  

3 à 5 ans 
Pendant cette période, le cerveau de l’enfant fonctionne à plein régime! Sa consommation de 
glucose ne cesse d’augmenter. À 4 ans, le cerveau de l’enfant consomme de 2 à 3 fois plus de 
glucose que le cerveau de l’adulte. En effet, vers 4 ou 5 ans, la consommation énergétique du 
cerveau représente environ 65 % de la consommation énergétique totale du corps alors qu’elle 
est seulement de 20 à 25 % chez l’adulte. Cette demande élevée chez l’enfant se maintiendra 
jusqu’à environ 10 ans.  

Pour soutenir ce développement accéléré, l’enfant a besoin de conditions favorables, c’est-à-
dire d’une alimentation complète et équilibrée, d’un bon sommeil, d’activités physiques, etc. 
Il a également besoin d’être soutenu sur les plans émotionnel et intellectuel. Il ne faut pas 
oublier que le développement de l’enfant est possible grâce aux interactions qu’il a avec son 
environnement et avec les personnes de son entourage.  

Entre 3 et 5 ans, l’enfant acquiert des aptitudes et des habiletés intellectuelles importantes qui 
lui serviront notamment au moment de son entrée à l’école, en particulier en ce qui a trait au 
langage et aux mathématiques. De plus, les habiletés de planification évoluent 
considérablement pendant cette période. En effet, à partir de 4 ans, les enfants peuvent 
planifier des événements simples et familiers. La découverte l’intéresse maintenant plus que 
la répétition.  

Ce faisant, l’enfant devient aussi plus conscient du monde qui l’entoure. Les peurs sont 
d’ailleurs courantes chez les enfants d’âge préscolaire. Environ 71 % d’entre eux vivent des 
peurs, qui peuvent se manifester par une forme d’anxiété, notamment les peurs sociales et la 
peur de l’inconnu. Vers 4 ans, 1 enfant sur 4 développerait un petit tic ou une manie comme 
ronger ses ongles, tortiller une mèche de cheveux ou son chandail. Ces gestes inconscients lui 
permettent de décharger ses tensions et de retrouver de l’assurance.  

L’enfant comprend aussi que ses actes ont des effets sur son environnement. Vers 3 ou 4 ans, 
la moitié des enfants a tendance à modifier la réalité pour éviter de se faire disputer. Il ne 
s’agit pas nécessairement de mensonges puisque plusieurs enfants de cet âge ne distinguent 
pas encore parfaitement le réel de l’imaginaire. Ils ont aussi recours à la pensée magique (« si 



je le dis, ça deviendra vrai ») et prêtent des sensations humaines aux choses. C’est également 
à cet âge qu’apparaît l’ami imaginaire.  

De nouveaux besoins 
Maintenant qu’il a davantage conscience de lui-même et des autres, l’enfant d’âge préscolaire 
a de nouveaux besoins, notamment affectifs. Entre autres, il veut être reconnu comme un 
garçon ou comme une fille. Il faut toutefois continuer de l’exposer à toutes sortes de jouets et 
d’activités qui conviennent autant aux filles qu’aux garçons ainsi qu’à des modèles qui vont à 
l’encontre des stéréotypes.  

Alors qu’à 3 ans il commence à partager avec ses amis, vers 4 ou 5 ans, il s’ouvre vraiment à 
la collaboration. Il n’est plus uniquement centré sur ses besoins et il comprend 
progressivement mieux les sentiments et les idées des autres. C’est donc l’âge des premiers 
amis. L’enfant aime aussi créer des liens avec les adultes.  

Son imaginaire demande aussi à être nourri : le jeu symbolique lui plaît tout particulièrement. 
Il aime aussi mettre à profit sa créativité, d’où l’importance de lui en donner l’occasion en lui 
laissant mener des activités et en le laissant prendre des décisions et faire des choix.  

L’évolution du langage 
À cet âge, l’enfant réussit à construire de petites phrases. Graduellement, il ajoutera de plus en 
plus de mots, et ses phrases seront plus complètes. On peut remarquer qu’il a compris les 
principales règles de la construction de phrase par les erreurs qu’il commet. Par exemple, 
même s’il fait une erreur en disant « vous faisez » au lieu de « vous faites », cela veut dire 
qu’il a compris que c’est généralement de cette façon que se conjuguent les verbes à la 
2e personne du pluriel.  

Vers 3 ans 
La structure sujet-verbe-complément est bien en place tout comme l’utilisation des phrases en 
« je ». À cet âge, les histoires le fascinent et il a même ses préférées. Il a compris certaines 
notions de temps (hier, aujourd’hui, demain) et commence à poser plus de questions, parfois 
uniquement pour le plaisir de les poser. Il commence aussi à raconter ce qu’il fait et ce qu’il a 
vu.  

Vers 4 ans 
C’est l’âge des « pourquoi » et autres questions. L’enfant distingue maintenant les différents 
moments de la journée : matin, midi et après-midi, soir et nuit. Il utilise davantage les 
prépositions.  

Vers 5 ans 
L’enfant a une maîtrise de la langue souple et expressive. Sa conversation a plus d’àpropos, et 
ce qu’il raconte est plus en lien avec le contexte. Cela signifie qu’il a compris que sa 
perception des choses peut différer de celle des autres.  

Voici un exemple qui illustre la place prise par les mots au fur et à mesure que l’enfant 
évolue. La mère d’un enfant lui offre des chaussures neuves. Si quelqu’un appelle ensuite 
l’enfant au téléphone et lui demande ce qu’il a reçu, l’enfant peut avoir 2 réactions qui 



dépendent de son âge : à 3 ans, tous les enfants montrent les chaussures au téléphone, tandis 
qu’à 4 ans, tous ou presque mettent des mots à la place de l’objet. (Tiré du site Le cerveau à 
tous ses niveaux!) 

Les bienfaits du jeu libre 
Entre 3 et 5 ans, les jeux des enfants augmentent en complexité. Le jeu libre prend alors une 
autre dimension puisqu’il permet à l’enfant d’explorer, de développer sa créativité et de se 
familiariser avec la résolution de problèmes. Dans un environnement sécuritaire et 
chaleureux, et avec le soutien d’un adulte, l’enfant peut maintenant planifier ses activités, agir 
selon ses envies et réfléchir ensuite à l’activité qui se termine.  

Le jeu libre est particulièrement important au développement de l’attention, de la 
concentration, de la mémoire, de l’autorégulation et des fonctions exécutives. 

Par sa nouvelle capacité à planifier un jeu, l’enfant apprend d’abord à formuler une intention 
pour accomplir quelque chose de particulier. Il doit alors se concentrer et imaginer ce qu’il 
souhaite faire. Il utilise alors des processus intellectuels complexes comme l’inhibition, qui lui 
permet de contrôler son comportement et ses émotions, ou la flexibilité mentale, qui l’aide à 
s’engager dans différentes activités. C’est d’ailleurs ce qui lui permet de se prêter à des jeux 
plus complexes et de plus en plus matures.  

Une fois qu’il a choisi le jeu ou l’activité qui l’intéresse, il agit en conséquence. Il apprend 
alors à s’organiser et à explorer son environnement. En cours de route, il décidera peut-être de 
modifier le jeu imaginé au départ ou d’y mettre fin. Ces décisions l’obligeront alors à interagir 
avec les autres enfants ou les adultes. Il devra parfois négocier et observer les conséquences 
de ces choix. Il est d’ailleurs important d’accompagner l’enfant à cette étape pour l’inciter à 
raisonner davantage.  

Enfin, une fois le jeu terminé, l’enfant de 3 à 5 ans peut réfléchir à ce qui vient de se passer. Il 
se demandera peut-être s’il a apprécié le jeu, ce qui sollicitera sa mémoire. L’adulte peut alors 
aider l’enfant à pousser davantage son raisonnement pour l’amener plus loin dans son 
développement. Il pourra aussi faire des liens entre ce qu’il avait prévu et ce qui s’est 
réellement passé. Cette réflexion l’aidera à mieux comprendre ses actions et leurs effets sur 
son environnement et sur les autres. Il mettra ainsi en place des façons de faire qu’il pourra 
réutiliser dans différents contextes.  

LES BIENFAITS DU DESSIN 
 
L’évolution des dessins 
Les dessins de l’enfant de 3 ans sont de plus en plus complexes. Les couleurs tiennent 
toujours du hasard par contre. Vers 4 à 6 ans, il gagne en habileté, et ses dessins deviennent 
progressivement plus réalistes et détaillés. Il trace ses premières formes géométriques par 
accident. Peu à peu, il les reproduira volontairement. Autour de 5 ans, l’enfant entre dans la 
période préschématique. Il aime reproduire certaines formes ou certains motifs qui sont 
reconnaissables. Ses dessins semblent toujours flotter dans la page et sont transparents. Les 
éléments plus importants pour l’enfant sont représentés plus gros, et les couleurs sont choisies 
par émotivité. Les dessins de l’enfant ne représentent donc pas la réalité, mais ils s’en 
approchent progressivement. 
 



Le dessin permet de développer le sens artistique de votre enfant et d’affirmer sa personnalité. 
C’est aussi une voie vers l’écriture. Avant 3 ans, c’est surtout le temps des gribouillages et des 
premières lignes, mais maintenant que votre enfant a 3 ans, ses dessins vont devenir de plus 
en plus évolués.  

Vers 3 ans : il commence à dessiner 

La coordination oeil-main de votre enfant s’améliore. Il contrôle de mieux en mieux le 
crayon : il peut maintenant le soulever et le replacer au même endroit. Il commence à dessiner 
des cercles fermés, ce qui requiert un bon contrôle de ses gestes. Il pourra alors copier une 
ligne horizontale, une ligne verticale et un cercle, que vous aurez tracés.  

Votre enfant commence à vouloir représenter quelque chose. Sa production se bâtissant au 
hasard des traits qu’il trace, il ne pourra reconnaître ce qu’il a dessiné qu’après coup : c’est le 
réalisme fortuit. Il découvre ainsi une ressemblance de formes entre un objet et son tracé. Les 
couleurs tiennent aussi du hasard. Il ne sert à rien de lui demander ce qu’il dessine. Il ne peut 
pas vous répondre tant qu’il n’a pas fini.  

En conservant les dessins de vos enfants et en les feuilletant de temps à autre, vous y 
remarquerez des changements qui témoignent de l’évolution de leur intelligence et de leur 
perception de plus en plus affinée de la réalité.  

À ce stade, il est difficile pour toute autre personne que votre enfant de reconnaître ce 
que représente son dessin. Il pourra même en changer la description si vous lui remontrez le 
même dessin quelque temps plus tard. Plutôt que de tenter de deviner ce que votre enfant a 
dessiné, mieux vaut le lui demander.  

Vers 4 ans  

Vers 4 ans, les dessins deviennent plus réalistes, plus détaillés et sont aisément 
reconnaissables, car il gagne en habileté. Ses dessins sont alors plus cohérents qu’à l’étape 
précédente, même si les proportions et la perspective ne sont pas encore bonnes. Il utilise 
maintenant les carrés et les rectangles, notamment pour faire le corps de ses personnages. Il 
intégrera, par la suite, le triangle à son arsenal de formes. Les premières formes géométriques 
sont souvent tracées par accident. Peu à peu, il les reproduira volontairement.  

Autour de 5 ans, l’enfant entre dans la période préschématique. Il aime reproduire certaines 
formes ou motifs qui sont reconnaissables. Cela le prépare à l’écriture. 

Comme il dessine de façon volumineuse ce qui est important pour lui, les personnages sont 
souvent aussi gros que les maisons. Les personnages ont souvent une tête disproportionnée 
par rapport au corps.  

Votre enfant s’appuie sur ce qu’il connaît des objets pour les reproduire dans ses dessins, et 
non sur ce qu’il voit réellement. C’est le début du réalisme intellectuel. Ainsi, comme il sait 
qu’une table a 4 pieds, il les dessinera systématiquement, quelle que soit la disposition de 
la table.  

Si vous lui demandez de dessiner sa maison, il dessinera probablement une maison telle qu’il 
se la représente : 4 murs, 1 toit (le plus souvent en pente), 1 porte et des fenêtres, même s’il 



demeure dans un appartement. On observe aussi de la transparence dans ses dessins. S’il 
dessine un enfant assis dans une auto (dont on verra les 4 roues, même de profil), ses jambes 
seront aussi visibles. S’il dessine maman dans la maison, on la verra en totalité à travers 
les murs.  

Les dessins de l’enfant de cet âge ne représentent donc pas la réalité, mais ils s’en approchent 
progressivement. Ce n’est que vers 7 ou 8 ans que votre enfant dessinera réellement ce qu’il 
voit. Il s’appuiera alors sur l’observation des objets pour les reproduire en respectant leurs 
particularités concrètes : c’est l’étape du réalisme visuel.  

L’évolution de ses bonshommes 

Ses dessins de bonshommes évoluent aussi par étapes.  

   

   

 

• Vers 3 ½ ans, l’enfant commence à dessiner des 
bonshommes « têtards » : un cercle représente la tête, 
à laquelle il ajoute des yeux. Les bras, représentés par 
des traits horizontaux, sortent de chaque côté de cette 
tête. Les jambes, représentées par des lignes 
verticales, sont accrochées au bas de la tête. Peu à 
peu, le personnage gagne en détail : le nez, la bouche 
et les sourcils sont ajoutés. Viennent ensuite les 
cheveux et les oreilles. 
On estime que 90 % des tout-petits font ce type de 
dessin.  

• Vers 5 ans, pour représenter le tronc, il ajoute un 
autre cercle ou un trait vertical sous la tête de son 
bonhomme. Il dessine ensuite le cou et les épaules, 
puis les jambes (représentées par 2 lignes parallèles), 
les pieds et les doigts (représentés par des cercles ou 
des traits, mais pas nécessairement en bon nombre). 
Le bonhomme a aussi de plus en plus de détails 
comme des cheveux, un nez, une bouche, etc. 
L’enfant représente peu les vêtements. Ce n’est que 
vers 6 ans que son bonhomme sera habillé. 
Graduellement, votre enfant passe de dessins où les 
personnages sont représentés de face et immobiles, à 
des dessins de bonshommes en action, dans 
différentes positions.  

Comment soutenir son développement 

• Contentez-vous de mettre à sa disposition le matériel : peinture, feutres, crayons, 
images à coller... Il est important d’accepter qu’il utilise plein de gouache, de colle, 
que le papier se troue ou que ça soit tout « croche ».  

• Laissez-le vivre sa fantaisie et choisir ses couleurs. Vous pouvez lui dire : « Dans la 
réalité, les arbres sont bruns et verts, mais quand tu dessines, tu mets les couleurs que 
tu veux. »  



• À la fin, plutôt que de chercher à ce que son dessin soit parfait, vous pouvez lui 
demander de « vérifier » si tout ce qu’il a voulu y mettre est là.  

Des attentes réalistes 
• Respectez ses fantaisies. Il dessine de mieux en mieux, mais ses dessins n’ont ni 

queue ni tête? Peu importe. Il faut accepter que ses couleurs soient fantaisistes, que ses 
bonshommes n’aient pas de bras ou de jambes.  

• Il n’aime pas son dessin? Plutôt que de lui dire que son dessin est beau, mieux vaut 
l’amener à réfléchir en lui demandant : « Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton 
dessin? » Vous pouvez aussi lui expliquer : « Tu sais, parfois, la main ne nous écoute 
pas. Ça prend du temps avant d’arriver à faire ce qu’on veut. » En disant cela, on le 
met simplement devant la réalité. On apprend à l’enfant à se faire confiance, à 
développer son estime de soi, à gérer sa frustration. De même, si vous lui montrez 
toujours comment faire, il restera dépendant. Il tiendra pour acquis que ce que font les 
adultes est mieux. Cela limitera son initiative.  

• Priorité à la feuille blanche! Le cahier de coloriage, c’est amusant, mais il apprend à 
l’enfant à se fier à un modèle. Si vous souhaitez lui apprendre à devenir plus précis et 
à ne pas dépasser, mieux vaut lui demander de dessiner plein de ronds et de les 
colorier. Il apprendra ainsi à contrôler son geste.  

• Acceptez qu’il défasse ses oeuvres. Jusqu’à 4 ans, l’enfant ne cherche pas à faire 
quelque chose de beau, il veut jouer. Il dessine simplement pour le plaisir que cela lui 
procure. Faire, défaire, coller, décoller, recoller : c’est son jeu favori. Cela contribue à 
renforcer son estime de soi, car il apprend à avoir du contrôle sur les objets. Vers 
4 ans, il passe à une autre étape : fabriquer, et ne pas défaire. Il commence à plier, 
envelopper, faire des cadeaux. Vous aurez ensuite droit à une quantité industrielle de 
dessins!  

Suggestions de commentaires à faire à votre enfant 

Commentaires qui l’aident à se sentir bon 

• J’aime les couleurs que tu as choisies.  
• J’aime les détails que tu as ajoutés. Tu es très observateur.  
• Tu as pris tout l’espace sur ta feuille, ce n’est pas facile et tu as réussi!  
• Tu as de très bonnes idées.  
• J’aime voir comment ta main a choisi de faire ton bateau.  
• On dirait que ton soleil me réchauffe.  
• J’aime ton dessin, seul toi peux le faire, il est unique!  
• Tu as ajouté plein de petits détails, c’est très agréable à regarder.  
• C’est la première fois que tu fais ce dessin? Je l’aime beaucoup.  
• Oh! Il y a des motifs sur ton animal ou sur les vêtements du personnage. Quelle bonne 

idée!  
• Je trouve ton dessin très expressif. Je t’ai vu dessiner rapidement, avec beaucoup de 

mouvements.  
• Aujourd’hui, tu avais le goût de mettre que de la couleur, pas de personnage. C’est ton 

choix, car tu es l’auteur de ton dessin.  
• Et si on numérisait ton dessin pour l’envoyer à grand-papa ou à ta tante Alexandra?  

Commentaires qui l’aident à poursuivre son dessin, mais sans imposer vos idées 



• Je voudrais monter sur ta maison pour voir ce qu’il y a autour.  
• Et si ta fleur avait un ami ou des amis, qui seraient-ils?  
• Quel temps fait-il dans l’histoire que raconte ton dessin?  
• Est-ce le printemps, l’été, l’hiver ou l’automne dans ton dessin?  
• Tes personnages, où sont-ils? Je ne les vois pas dans ton dessin.  
• Je m’imagine grimper dans ton arbre : je pourrais chanter avec tes oiseaux.  
• J’aimerais aller vivre dans ton château.  

Commentaires qui l’aident à vous parler de son dessin 

• On dirait que le petit garçon raconte une histoire. Quelle est-elle?  
• Oh! Il s’en passe des choses dans ce dessin, j’aimerais bien que tu m’expliques.  
• Raconte-moi ton dessin.  
• Que font-ils? Qu’est-ce qui se passe?  
• Que ressent ton personnage? Que vit-il dans son cœur?  

Les habiletés développées 

Le dessin est une activité plus complexe qu’il n’y paraît. Pour dessiner, votre enfant utilise 
différentes habiletés qui contribuent à son développement.  

• Il utilise des habiletés motrices (maîtrise des mouvements) pour tenir le crayon, le 
diriger sur le papier et contrôler son geste.  

• Il utilise des habiletés de perception : c’est en effet parce qu’il perçoit bien l’espace 
et les formes qu’il réussit graduellement à organiser son dessin et, plus tard, à copier 
des lignes et des formes géométriques.  

• La perception tactile (toucher) permet à votre enfant de bien sentir la craie dans sa 
main et d’exercer une bonne pression sur le papier, sans le déchirer.  

• Dessiner requiert aussi des habiletés cognitives (connaissances) puisque votre enfant 
reproduit, en images, ce qu’il connaît du monde. Ses dessins peuvent aussi devenir un 
moyen d’exprimer ses émotions et ses sentiments.  
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La transformation du cerveau au fil de la 
vie  
Du foetus à la mort, notre cerveau se développe et évolue tout au long de notre vie. Le 
cerveau humain est si complexe qu’il met 25 ans pour arriver à maturité (source : émission 
« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain »). 

Le cerveau du bébé 
Les premiers neurones se forment au bout d’une mois de grossesse. Dans l’embryon, 3 000 
neurones sont créés chaque seconde. 

Le foetus reconnait les syllabes prononcées par la mère à 3 mois de grossesse. 

Le cerveau dans l’enfance 
A partir de la naissance, c’est l’environnement et l’apprentissage qui façonnent le cerveau 
(dans le bon ou le mauvais sens). Les soins et interactions avec les enfants sont donc 
essentiels. Le ton de notre voix, nos expressions faciales et corporelles, les contact physique, 
les mots que nous prononçons, les jeux sont autant de stimulations envoyées au cerveau en 
développement de l’enfant. 

Le système cérébral le plus développé chez les enfants est le système limbique, le siège des 
émotions les plus primitives comme la colère ou la peur. C’est pourquoi les colères et les 
peurs des petits sont incontrôlables. Notre rôle est d’accueillir ces émotions qui les 
submergent et des les rassurer. 

Dans l’enfance, le cerveau se développe à plein régime. Il consomme l’équivalent de 3 sucres 
par heure, d’où l’importance d’une alimentation équilibrée. Les lipides servent à gainer les 



neurones. Le message électrique circule mieux dans des neurones gainés (plus la gaine des 
neurones est épaisse, mieux l’influx nerveux circule). 

Ainsi, de bonnes habitudes alimentaires, des expériences sociales riches, des interactions 
bienveillantes, un accueil des émotions enfantines et des activités variées sont l’engrais qui 
fait fleurir le cerveau. 

Le cerveau à l’adolescence 
A l’adolescence, les connexions neuronales qui ne servent pas sont éliminées. Cet élagage 
neuronal a un effet direct sur le comportement des adolescents. Les connexions entre le siège 
émotionnel (système limbique) et le siège de la raison (partie pré frontale du cerveau) ne 
cessent de se faire et de se défaire, d’où une grande instabilité émotionnelle. 

Ce n’est qu’entre 18 et 25 ans que le cortex préfrontal mûrit. Raison et réflexion prennent sont 
alors capables de prendre le pas sur les orages émotionnels (cette capacité à apprivoiser les 
émotions est encore plus efficace si les expériences et les interactions sociales ont permis à 
l’enfant puis à l’adolescent d’identifier, reconnaître, accueillir et réguler ses émotions sans les 
censurer, les nier ou les refouler). 

Conséquence sur la capacité des enfants à gérer leurs 
émotions  
Dans son livre « Vivre heureux avec mon enfant », Catherine Gueguen écrit que comprendre 
les étapes de la maturation émotionnelle et affective aide à comprendre l’enfant. 

Le cerveau des petits enfants est immature et ils ne peuvent pas réagir comme des adultes à la 
frustration, à la difficulté, à la peur… 

Avant 5 ans, l’enfant ne peut pas contrôler ses émotions : il est incapable de prendre du recul 
sur ce qu’il vit. Un petit enfant vit les émotions avec beaucoup plus d’intensité que les enfants 
car les circuits neuronaux reliant le cortex préfrontal (=réflexion) au cerveau archaïque 
(=émotionnel) ne commencent à maturer qu’à partir de 5 ans. 

Catherine Gueguen fait référence à la capacité de « réévaluation » des adultes : quand nous 
sommes confrontés à une difficulté, une frustration, une peur, un conflit relationnel, une 
colère, nous avons la capacité mentale de donner une autre signification à la situation que 
nous vivons : raisonner, s’apaiser, revoir notre attitude, repenser notre façon de percevoir 
l’autre, se mettre à sa place, trouver des solutions pour améliorer la situation. 

Cette réévaluation implique des structures cérébrales qui sont encore immatures chez 
les enfants de moins de 5 ans. 

 

Référence : Site « Apprendre à éduquer » 

http://apprendreaeduquer.fr/synthese-des-grandes-etapes-du-developpement-de-lenfant/ 


