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PAR DES ENFANTS
POUR LES ENFANTS

Des enfants dessinent pour le droit de
chaque enfant à jouer et à se développer
Pour la deuxième année consécutive, nous avons invité des enfants à créer
la nouvelle collection SAGOSKATT en édition limitée. Des enfants du monde
entier y ont participé, dessinant leur propre créature imaginaire, dans l’espoir
de la voir avec notre aide se transformer en véritable peluche.
Au total, plus de 52’000 dessins ont pris part au concours. Parmi les
DXWHXUVGHWRXWHVFHVPHUYHLOOHXVHVFUpDWLRQVXQMXU\DHXODWkFKHGLI¿FLOH
de désigner 10 gagnants. Ils ont entre 5 et 9 ans.
Et parmi les peluches lauréates, on trouve un soleil chaleureux et rigolo,
un monstre rouge «même pas peur», une «grenouille-cochon-singe» verte à
trois jambes et bien plus encore!
Voici les commentaires de Bodil Fritjofsson, développeur produits IKEA
GHVSHWLWVVXUOHV¿QDOLVWHV «Il y a tellement de créateurs autour de nous.
Le monde ne manque pas de futurs artistes et designers potentiels; certains
dessins sont de véritables œuvres d’art. L’événement est l’occasion pour les
enfants de laisser libre cours à leur créativité et de dessiner la peluche de
leurs rêves. Leur imagination a tout le loisir de s’épanouir, comme dans l’art.»
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&HWWHDQQpHOHVJDJQDQWVVRQWRULJLQDLUHVGH
• Thaïlande

• République tchèque

• Turquie

• Indonésie

• Égypte

• Canada

• Espagne

• Finlande

• Hong Kong

• France

Jouer pour que le monde change
Les enfants qui ont participé au concours de dessin ne l’ont pas fait
que pour partager leurs rêves et leur imagination. Ils ont aussi encouragé
le droit des enfants à jouer et à se développer. La collection SAGOSKATT,
de même que tous les jouets et livres IKEA des petits, participent à la
campagne caritative annuelle d’IKEA en faveur du droit des enfants à
jouer et à se développer.
La campagne «Let’s Play for Change» met en avant les bienfaits
du jeu pour tous les enfants. Pour chaque livre ou jouet d’enfant vendu
au cours de la campagne, la Fondation IKEA fera un don de 1 € en faveur
de projets initiés dans certaines des communautés les plus pauvres du
monde, pour soutenir le développement et l’apprentissage des enfants,
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une participation égale, le sport et, bien sûr, le jeu.
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Dis «Hej!» à quelques
nouveaux amis

Témoignages des designers
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1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

Une bactérie, comme celles qui
mangent le sucre et les glucides
sur nos dents.

Un dinosaure.

Le dessin est un mélange entre
un cheval et un dinosaure, je dirais que c’est un «horsaurus».

C’est un chien à pois.

C’est une grenouille avec le groin
d’un cochon et la queue d’un singe.

2. Quel est le nom de ta peluche?

Apatosaurus.

2. Quel est le nom de ta peluche?

Täpy.

D’abord, je voulais l’appeler «monstre nu», mais mon papa a compris «noix», sûrement parce que
nous en avions mangé avant le
concours de dessin.

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?

Je l’ai appelée «Arel».

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?

Je ne veux pas que ma peluche
disparaisse, j’espère que chaque
enfant se souviendra de ma peluche.

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?

Quand ma maman m’a dit de dessiner, j’ai tout de suite su que je
voulais faire un chien pour pouvoir jouer avec. J’ai mis 4 minutes à dessiner Täpy.

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
Aux bactéries sur nos dents. Je
pense qu’elles ressemblent à ça,
avec ces parties du corps, y compris le nombril et les tétons. Elles
ont le sourire jusqu’aux oreilles,
montrant leurs belles dents après
avoir mangé les nôtres.

2. Quel est le nom de ta peluche?

En dessinant, j’ai pensé à un dinosaure sympathique, gentil et bon.

2. Quel est le nom de ta peluche?

2. Quel est le nom de ta peluche?
Grebouille.
3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
Qu’elle est belle et drôle, qu’elle est
mignonne.
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1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

1. Peux-tu nous dire quel genre de peluche tu as dessiné?

J’ai dessiné un soleil.

J’ai dessiné un hibou. Il est rose
avec des ailes «bleu-violet», un
bec et des pattes orange, il porte
des lunettes et il a de très longs
cils. Il doit être très doux et moelleux.

J’ai dessiné un lion.

Un oiseau avec deux têtes et un
corps.

J’ai dessiné un petit canard jaune.

2. Quel est le nom de ta peluche?
Super soleil.
3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
J’ai voulu mettre de belles couleurs et un joli sourir.
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2. Quel est le nom de ta peluche?
Elle s’appelle «Pachón», «Hibou
Pachón», parce que pachón signi¿HSHOXFKHHQPH[LFDLQ PDPqUH
est mexicaine).
3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
J’ai voulu faire quelque chose de
très joli pour aider d’autres enfants.

2. Quel est le nom de ta peluche?
(OOHV¶DSSHOOH<XPXú

2. Quel est le nom de ta peluche?

2. Quel est le nom de ta peluche?
Elle s’appelle Susu.

'YRMSWiþHN
3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
J’adore les lions, même si je n’en
ai jamais vu.

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
Je voulais dessiner une fusée,
mais j’ai changé d’idée au dernier
moment pour un oiseau jumeau.
Ça m’est venu comme ça.

3. À quoi as-tu pensé en dessinant cette peluche?
J’aime tant les canards que j’ai
voulu en dessiner un.

SAGOSKATT 2016 – index des produits
PE610389
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SAGOSKATT PELUCHE CHF 1.95/pce
Recommandé à partir de 12 mois. Tissu
extérieur: 100 % polyester. Garnissage:
¿EUHVSRO\HVWHU/FP'LIIpUHQWHV
WHLQWHVGLVSRQLEOHV

PE610414

PE610427

PE610397

PE610401

PE610392

SAGOSKATT peluche, hibou
CHF 7.95 Cette peluche a été
GHVVLQpHSDU$PLQDDQV
Recommandé à partir de 12 mois.
Tissu extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP

SAGOSKATT peluche, canard
couinant CHF 3.95 Cette peluche
a été dessinée par Salma, 8 ans.
Recommandé à partir de 12 mois.
Tissu extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP-DXQH

SAGOSKATT peluche, dinosaure
CHF 6.95 Cette peluche a été desVLQpHSDU<LNDQV5HFRPPDQGp
à partir de 12 mois. Tissu extérieur:
SRO\HVWHU*DUQLVVDJH¿EUHV
SRO\HVWHU/FP9HUW

SAGOSKATT peluche, dinosaure/cheval CHF 3.95 Cette peluche a été dessinée par Naurazka,
DQV5HFRPPDQGpjSDUWLUGH
12 mois. Tissu extérieur: 100 %
SRO\HVWHU*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU/FP5RVH

SAGOSKATT peluche, bactérie/
monstre CHF 6.95 Cette peluche
a été dessinée par Chutirada,
DQV5HFRPPDQGpjSDUWLUGH
12 mois. Tissu extérieur: 100 %
SRO\HVWHU*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU/FP5RXJH

PE610423

PE610412

PE610407

PE610409

PE610421

SAGOSKATT peluche, oiseau
jumeau CHF 7.95 Cette peluche
DpWpGHVVLQpHSDU/XNiãDQV
Recommandé à partir de 18 mois.
Tissu extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP

SAGOSKATT peluche, lion
CHF 6.95 Cette peluche a été
GHVVLQpHSDU,UPDNDQV5HFRPmandé à partir de 12 mois. Tissu
extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP

SAGOSKATT peluche, chien
CHF 5.95 Cette peluche a été
GHVVLQpHSDU0LURDQV5HFRPmandé à partir de 12 mois. Tissu
extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP%OHX

SAGOSKATT peluche, grenouille/cochon/singe CHF 5.95
Cette peluche a été dessinée par
0DwDDQV5HFRPPDQGpjSDUWLU
de 12 mois. Tissu extérieur:
100 % polyester. Garnissage:
¿EUHVSRO\HVWHU/FP


SAGOSKATT peluche, soleil
CHF 3.95 Cette peluche a été
GHVVLQpHSDU/pRQDUGDQV
Recommandé à partir de 12 mois.
Tissu extérieur: 100 % polyester.
*DUQLVVDJH¿EUHVSRO\HVWHU
/FP-DXQH

Tu participes
cette année?
Jusqu’au 13 novembre 2016, tous les enfants ont la possibilité
GHFKDUJHUOHXUVGHVVLQVVXULNHDFKFRQFRXUVGHVVLQSRXUOD
prochaine collection de peluches. Les 20 meilleures créations de
Suisse seront récompensées par un petit cadeau et participeront
au concours international. La prochaine campagne Peluches a
pour objectif l’amélioration des droits des enfants partout dans
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le monde.

Pour toute question, ou pour obtenir
des photos et des informations
complémentaires, merci de contacter:
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Manuel Rotzinger
manuel.rotzinger@ikea.com

IKEA AG
0VOLVWUDVVH
6SUHLWHQEDFK
www.IKEA.com

