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Avis 

Toutes nos capsules d’information sont générales. Ainsi, pour avoir des 

recommandations spécifiques aux besoins de votre enfant, consultez un 

professionnel de la santé. 

 

Lorsque votre enfant apprend à colorier, dessiner et écrire, il est important de 

l’exposer à différents types de crayons. Il s’agit de présenter à votre enfant des 

crayons avec de grands et petits diamètres, de longueurs différentes et de types 

différents, afin que votre enfant adapte sa préhension et la pression exercée sur 

la mine en fonction du crayon. 

Un crayon avec un plus grand diamètre (ex. : crayon-feutre) ou court et léger 

comme (ex. : de cire) sera plus facile à prendre au début par votre enfant lorsqu’il 

va commencer à gribouiller vers l’âge de 18 mois. Également, les crayons plus 

courts (ex. : de cire) sont pratiques pour que votre enfant apprenne à tenir son 

crayon plus près de la mine que ceux plus longs (ex. : de bois et crayon-feutre). 

 

 
 

Figure 1 - Diamètres et longueurs variables selon le type de crayon - Du haut 

vers le bas : crayon de cire, de bois et -feutre 

 

De plus, en variant le type de crayon (bois, cire, feutre et mine), votre enfant 

apprend à ajuster la pression qu’il exerce sur la mine pour obtenir le résultat 

souhaité.  
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Tableau 1 - Comparaison de la pression avec trois types de crayon 

 Peu de pression Pression 

normale 

Beaucoup de 

pression 

Crayon de cire 

   
Crayon de bois 

   
Crayon-feutre 

   

 

Le Tableau 1 compare des crayons lors du coloriage. Par exemple, que votre 

enfant exerce beaucoup ou peu de pression le résultat ne change peu pour les 

crayons-feutres. Cependant, les résultats pour les crayons de bois et de cire 

varient beaucoup selon la force de la pression exercée par votre enfant.  

Donc, pour obtenir un même résultat, votre enfant va devoir exercer beaucoup de 

pression avec un crayon de cire, une pression normale avec un crayon de bois et 

peu de pression avec le crayon-feutre. 

Finalement, il importe d'exposer votre enfant à divers types de crayon pour qu'il 

apprenne à ajuster la pression à exercer ce qui contribuera, entre autres, à sa 

lisibilité lors de l'écriture. 

Dans les prochaines capsules, il sera question de divers types de crayons bien 

spéciaux ou encore de façon de faire unique pour motiver votre enfant à écrire, 

colorier et dessiner! 

Amusez-vous à colorier, dessiner et écrire avec votre enfant en utilisant une 

variété de crayons :) 

 

Amusez-vous bien :) 

 

Valérie Kempa, 

Ergothérapeute 

 

www.regard9.ca 
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