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À VOS CRAYONS ET PINCEAUX ! 
LA TROUSSE DE COLORIAGE RECÈLE UN POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT INSOUPÇONNÉ POUR LES ENFANTS 
 
Aujourd’hui, le dessin et la peinture ne jouent plus qu’un rôle mineur dans les 
chambres d’enfants français. Les supports numériques comptent désormais 
parmi les loisirs préférés des enfants au détriment des activités créatives – 
d’après un récent sondage, les parents sous-estiment l’importance du dessin et 
de la peinture. Le 6 mai, à l’occasion de la Journée mondiale du coloriage, 
STAEDTLER appelle à remettre le papier, les crayons et pinceaux au goût du 
jour, car ce sont des outils qui préparent les enfants pour l’avenir. 
 
 
Si l’on demande aux parents français pourquoi ils considèrent qu’il est important que leurs enfants 
peignent ou dessinent, ils évoquent généralement la stimulation de la créativité (64%) et des facultés 
motrices (45%). Tel est le résultat d’un sondage réalisé par l’institut YouGov pour le compte de 
STAEDTLER1. Ce que beaucoup ignorent en revanche : dessiner avec un crayon renforce également 
le sens de la perception, stimule la concentration et la pensée analytique et consolide ainsi les 
structures cérébrales, favorisant l’apprentissage. 
 
L’influence positive du dessin et de la peinture sur le développement émotionnel est encore moins 
connue. En choisissant eux-mêmes et comme bon leur semble les couleurs, formes et motifs de leurs 
dessins, les enfants se détendent tout en développant leur persévérance et leur résistance au stress. 
La créativité peut ainsi contribuer de différentes manières à la santé psychique de l’individu. Liliane 
Holstein, psychanalyste à Boulogne (92) explique : « Pris dans la course folle de l’hyper activité et la 
vie trop stressante des adultes, les enfants sont contraints de s’adapter à des rythmes qui sont 
contre nature pour eux. Or, pour se construire psychiquement, les enfants ont besoin de calme et 

                                                                 
1 Sondage en ligne représentatif réalisé en janvier 2017 auprès de 1003 parents d’enfants âgés de 2 à 10 ans par YouGov pour le compte de 
STAEDTLER Mars GmbH & Co KG. 
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d’une alternance douce entre les périodes d’activité par exemple jeux, école, vie sociale, sport, vie 
familiale et de temps calmes, pendant lesquels ils peuvent vivre à leur rythme, se reposer, avoir une 
activité artistique non imposée, lire, rêver, dessiner sans contrainte, colorier, peindre et même 
parfois s’ennuyer un peu, car contrairement à ce que l’on pense, ce que l’on nomme ennui, est 
hautement créatif, car les pensées élaborées alors sont riches de rêves et d’envies et de 
métabolisation du réel vécu par l’enfant, le reste du temps. » 
 
Via la Journée mondiale du coloriage, répondant au mot d’ordre « De petites têtes, de grandes 
idées », STAEDTLER souhaite susciter une prise de conscience de ce phénomène et appeler les plus 
jeunes à se saisir de la chance que leur offrent la peinture et le dessin sur papier. « Avec la Journée 
mondiale du coloriage nous voulons que les enfants découvrent les joies de la créativité, et 
développent ainsi des compétences qui leur seront bénéfiques toute leur vie durant », explique Axel 
Marx, directeur général du groupe STAEDTLER. 
 
Le papier l’emporte sur l’écran 

D’après une étude réalisée en 20162 par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, 47% des 
enfants de moins de 3 ans utilisent régulièrement des tablettes et des smartphones (48% pour les 
enfants de plus de 3 ans). Et comme le fait apparaître le sondage STAEDTLER, cette tendance au 
numérique se fait également ressentir dans le domaine du dessin et de la peinture. Environ 29% des 
parents interrogés ont ainsi répondu que leurs enfants utilisent également des programmes de 
peinture sur leurs tablettes et autres appareils numériques. La psychanalyste Liliane Holstein 
précise : « Une page blanche est vécue comme une « promesse » pour un enfant, une promesse de 
bonheur dans la créativité. Il sent qu’il « va se passer quelque chose », que son imagination, tant 
dans le dessin que dans le coloriage, va lui permettre de traduire sur du papier ses images mentales, 
alors que dans la réalité de sa vie, en général toutes les créations sont l’apanage des adultes. Une 
image sur un écran, ne peut pas produire cet effet, car elle est générée par la créativité d’un 
graphiste adulte, par un « autre ». Se retrouver avec sa feuille blanche et ses crayons, est l’assurance 
d’un délicieux moment avec soi. Et pour les enfants comme pour les adultes, cela devient un luxe. » 

 
De petites têtes, de grandes idées 

Le sondage STAEDTLER fait apparaître que seulement 20% des 6-10 ans français dessinent ou 
peignent tous les jours. Pourtant, 59% des parents français souhaitent que leurs enfants dessinent ou 
peignent plus, un chiffre qui grimpe même jusqu’à 61% lorsque les enfants en question sont des 
garçons. D’ailleurs, ces mêmes parents déclarent à 64% écouter leurs enfants décrire et expliquer 
leurs créations. 

Par le biais du concours de la Journée mondiale du coloriage, STAEDTLER souhaite susciter à nouveau 
l’enthousiasme des plus jeunes pour la peinture et le dessin, et appeler les enfants du monde entier 
à montrer, via des histoires illustrées, comment ils se représentent leur vie future. La date limite 
d’envoi des dessins est le 31 mai, un jury sélectionnera ensuite les gagnants. Le prix : les lauréats de 
ce concours participeront à un atelier au cours duquel ils pourront eux-mêmes contribuer au 
processus de transformation de leurs images en films d’animation numériques. Ils auront ainsi la 

                                                                 
2  Enquête : « Les jeunes enfants et les écrans. » Septembre 2016 – Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) 

mailto:staedtler@yucatan.fr


 
 

 

CONTACTER STAEDTLER 
STAEDTLER FRANCE 
64, rue Ernest Renan 
92000  Nanterre 
www.staedtler.fr 
info@staedtler.fr 

CONTACT PRESSE 
Yves Muller 
Directeur Marketing 
 
Tel. : + 33 (0)1 55 69 15 13 
E-Mail: ymuller@staedtler.fr 

CONTACTER AGENCE YUCATAN 
Valérie Nguyen & Caroline Prince 
 
 
Tel.: + 33 (0) 153 63 27 27 
E-Mail: staedtler@yucatan.fr  
 
 

possibilité de découvrir le lien étroit entre dessin manuel et médias numériques et de donner vie à 
leurs idées. 
 
Plus d’informations sur staedtler.fr  
 
 
À propos de la Journée mondiale du coloriage 

Le coloriage joue un rôle significatif dans le développement de l’enfant. C’est pour susciter une prise 
de conscience que STAEDTLER a mis en place en 2008 la Journée mondiale du coloriage. L’entreprise 
souhaite ainsi faire naître un nouvel engouement pour le dessin et la peinture et donner aux parents 
des astuces et conseils pour s’y adonner avec leurs enfants. Pour la dixième édition de cette Journée 
mondiale, STAEDTLER donne aux petites têtes la chance de coucher de grandes idées sur le papier. 

 
À propos de STAEDTLER 

STAEDTLER est l’une des plus vieilles entreprises industrielles d’Allemagne et compte parmi les 
principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d’articles d’écriture, de dessin, de peinture et autres 
produits dédiés à la créativité. Entreprise internationale avec un fort taux d’exportation dont le siège 
est en Allemagne, STAEDTLER emploie quelque 2 100 salariés dans le monde entier, dont plus de 1 
200 en Allemagne. L’origine des produits jouant un rôle significatif dans cette entreprise de longue 
tradition, environ 80% des références sont produites en Allemagne. STAEDTLER est ainsi le plus grand 
fabricant d’Europe de crayons en bois, de marqueurs, de gommes, de mines et de pâte à modeler et 
fier de sa longue tradition de production « Made in Germany ».  

 

 
 

  

mailto:staedtler@yucatan.fr
https://www.staedtler.fr/fr/inspirations/pour-les-parents-les-pedagogues-et-les-enfants/journee-mondiale-du-coloriage/

	À vos CRAYONS ET pinceaux !
	LA TROUSSE DE COLORIAGE recÈLE un potentiel de dÉveloppement insoupçonnÉ pour les enfants
	Aujourd’hui, le dessin et la peinture ne jouent plus qu’un rôle mineur dans les chambres d’enfants français. Les supports numériques comptent désormais parmi les loisirs préférés des enfants au détriment des activités créatives – d’après un récent son...
	D’après une étude réalisée en 20161F  par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, 47% des enfants de moins de 3 ans utilisent régulièrement des tablettes et des smartphones (48% pour les enfants de plus de 3 ans). Et comme le fait apparaître...
	Le sondage STAEDTLER fait apparaître que seulement 20% des 6-10 ans français dessinent ou peignent tous les jours. Pourtant, 59% des parents français souhaitent que leurs enfants dessinent ou peignent plus, un chiffre qui grimpe même jusqu’à 61% lorsq...
	Par le biais du concours de la Journée mondiale du coloriage, STAEDTLER souhaite susciter à nouveau l’enthousiasme des plus jeunes pour la peinture et le dessin, et appeler les enfants du monde entier à montrer, via des histoires illustrées, comment i...
	Le coloriage joue un rôle significatif dans le développement de l’enfant. C’est pour susciter une prise de conscience que STAEDTLER a mis en place en 2008 la Journée mondiale du coloriage. L’entreprise souhaite ainsi faire naître un nouvel engouement ...



