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JOURNÉE MONDIALE DU COLORIAGE :  

mettez de la couleur dans vos cœurs ! 
 
 
 
Depuis 9 ans, la Fondation STAEDTLER organise la Journée Mondiale du 
Coloriage. Son but : faire dessiner des enfants pour d’autres enfants, les fonds 
collectés étant destinés à l’association SOS Villages d’Enfants. 
Chaque année, l’événement rassemble plus d’un million d’enfants dans une 
trentaine de pays, la France étant l’un des plus grands contributeurs.  
 
 

CONSTRUIRE LA JEUNESSE GRÂCE AU COLORIAGE 
 
Écoles, mairies, ludothèques, médiathèques, centres aérés, jardins d’enfant, magasins, librairies…tout lieu susceptible 
d’accueillir des enfants peut facilement organiser « sa » Journée Mondiale du Coloriage grâce au kit d’organisation clef en 
main. C’est très simple : un lieu, une date, une équipe et un kit sont la garantie d’enfants solidaires ! Les 100 premiers 
inscrits, au projet pédagogique construit, se verront offrir gratuitement le kit de coloriage et sa note éducative. Ce kit se 
compose entre autres d’affiches, de brochures, de coloriages, de crayons, d’une tirelire, et d’autres petits cadeaux pour 
annoncer et fêter l’événement. 
 
8 ans après le lancement de la Journée Mondiale du Coloriage, ce sont 80 000 euros qui ont été récoltés en France. Ce qui a 
permis à la Fondation STAEDTLER, acteur engagé dans la protection de l’enfance, de soutenir de nombreuses actions. 
Avec plus de 2300 projets sociaux, éducatifs et de santé soutenus par l’association SOS Villages d’Enfants  dans 134 pays, 
ce sont autant d’actions urgentes à financer.  
 
Activité manuelle et créative par excellence, le coloriage – associé au dessin – représente une étape importante dans le 
développement et l’épanouissement personnel de l’enfant. Moyen d’expression universel, il encourage l’imagination, 
l’esthétique et le développement intellectuel. Il ne connaît pas de frontières, et la Journée Mondiale du Coloriage le prouve 
bien ! 
 
Le coloriage et le dessin peuvent ainsi faire avancer les choses concrètement.  
 

LE THÈME DE L’ANNÉE 2016 : LES ANIMAUX FABULEUX 
 
Après différents thèmes, génériques ou en écho aux actualités, c’est aujourd’hui avec celui des animaux fabuleux  que 
STAEDTLER invite les enfants à colorier. 
 
Dragon, licorne, loup-garou, sphinx, yéti, sirène, centaure…la liste des animaux imaginaires est longue. Les animaux 
fabuleux, mélange d’humain et d’animal ou de plusieurs animaux, prennent naissance généralement dans les légendes et 
les mythes de l’Antiquité, alliant force, terreur et mystère.  
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Les enfants n’en ont jamais rencontré mais peuvent les voir apparaître sur les sculptures des monuments, dans les dessins 
animés, les histoires et contes pour les jeunes. À travers ce thème, l’enfant peut exprimer sa créativité et faire prendre vie 
à une espèce issue de son imagination.  
 
Fantaisie, rêve et imagination, tels sont les maîtres-mots de la Journée Mondiale du Coloriage 2016. 

 

UN CONCOURS OUVERT A TOUS LES ENFANTS du 6 mai au 5 juillet 2016 
 
Du 6 mai au 5 juillet 2016, sur ce même thème des « Animaux Fabuleux » se déroulera le grand concours national de 
coloriage.  
 
Le concours est ouvert à tous les enfants répartis en 3 catégories d’âges (3-5 ans / 6-9 ans / 10 ans et +). Un jury désignera 
les plus beaux coloriages et STAEDTLER et ses partenaires (les éditions La Souris Verte, SOS Villages d’Enfants et   
le dessinateur Bruno Bertin) récompenseront les gagnants avec des lots de matériels pour le dessin, de produits d’écriture, 
de BD… Les enfants sont invités à envoyer leurs dessins et coloriages à l’adresse suivante: STAEDTLER, Concours Journée 
Mondiale du Coloriage 2016, 64 rue Ernest Renan 92022 Nanterre Cedex. 
 
À chaque dessin envoyé la Fondation STAEDTLER versera 1 euro à SOS Villages d’Enfants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : Agence Empresarial 
Stéphanie PERRIN, Directrice : st.perrin@empresarial.fr 
Mathilde DESCOTES-GENON, Attachée de Presse : m.descotes-genon@empresarial.fr 
Tél. : 09 81 93 59 40   
 
Contact STAEDTLER 
Yves MULLER, Directeur Marketing : info@staedtler.fr 

En savoir plus sur STAEDTLER 
STAEDTLER est l’un des plus importants fabricants européens de produits pour l’écriture, le coloriage et le marquage. Qualité et 
technicité se rejoignent, faisant de STAEDTLER une entreprise résolument tournée vers la modernité. Le développement 
permanent de nouveaux produits est un défi pour STAEDTLER depuis plus de 175 ans. Marque aux nombreuses gammes, 
l’entreprise répond aux besoins de chacun et trouve sa part de succès tant chez les professionnels qu’auprès du grand public. 
Soucieuse d’offrir une qualité constante et une durabilité accrue de ses produits, STAEDTLER conçoit et fabrique des produits de 
haute qualité, faciles à utiliser et qui durent. www.staedtler.fr 
 
En savoir plus sur SOS Villages d’Enfants  

SOS Villages d’Enfants a pour mission de prendre en charge des enfants sans soutien parental ou en risque de le perdre, en France 
et dans le monde. Son objectif est de permettre à chaque enfant d’avoir une vie de famille, en accueillant des frères et sœurs sans 
soutien parental dans un village d’enfants SOS ou en renforçant la famille à l’aide de programmes de prévention de l’abandon, en 
conformité avec les résolutions de l’ONU de novembre 2009. SOS Villages d’Enfants France accueille près de 1 000 enfants et 
jeunes adultes dans ses 14 villages d’enfants SOS et ses 3 établissements associés. Elle est membre de SOS Villages d’Enfants 
International, fondée en Autriche en 1949. Présente dans 134 pays, SOS Villages d’Enfants International prend en charge plus de  
80  000 enfants et jeunes dans 549 villages d’enfants SOS. Avec plus de 2 300 projets sociaux, éducatifs et de santé, elle vient en 
aide à un million de bénéficiaires. Elle est apolitique, non-confessionnelle et a un statut consultatif au Conseil économique et social 
des Nations-Unies. www.sosve.org 

En savoir plus sur les Éditions La Souris Verte  
Partenaires des écoles (maternelles, primaires, collèges et lycées) et des associations scolaires (amicales, APE, APPEL, OGEC, 
OCCE, MFR) depuis plus de 20 ans, les Editions La Souris Verte proposent des solutions simples pour aider à financer les projets 
scolaires et associatifs par la vente d’objets créatifs (sacs, mémos, porte-clés, gommettes…) et de qualité (étudiés et fabriqués dans 
le respect des normes CE). Plus d’informations sur www.lasouris-verte.fr  
 
En savoir plus sur les Éditions P’tit Louis  
Voici plus de 25 ans que les Éditions P’tit Louis sont spécialisées BD, et depuis 2007 elles ont ouvert leur catalogue aux livres 
jeunesse, puis aux beaux livres pour proposer aujourd’hui des romans avec notamment les tout premiers de Sylvain et Sylvette. De 
nombreux ouvrages, comme la série des « Aventures de Vick et Vicky », font partie régulièrement des défis et rallyes lecture. Des 
fiches pédagogiques sont en téléchargement gratuit suite à de nombreuses complicités avec le monde de l’éducation. De plus, 
s’amuser tout en apprenant, c’est l’une des passions affichées aux Éditions P’tit Louis. C’est pourquoi elles mettent à disposition des 
écoles et des bibliothèques des expositions qui expliquent de manière claire et concise les différentes étapes de la création d’une 
bande dessinée, du scénariste à l’imprimeur. www.editionsptitlouis.fr 
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