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Réalisation des dessins

Diffusion de l’information 

  Répartir dans les classes le matériel nécessaire à la réalisation des dessins :

  Donner aux parents d’élèves les bons de commande fournis dans votre kit afin d’évaluer au mieux la quantité à 
commander (document téléchargeable également sur notre site internet). 

Une action originale et pédagogique  
pour les établissements scolaires 

L’OPÉRATION EN 5 ÉTAPES
1

1

2 3

3

4 5
Je fais dessiner  

les enfants

Je distribue  
les bons  

de commande 
aux parents

Je rassemble 
les dessins  
et les bons 

de réservation

Je renvoie ma fiche 
de commande  

complétée avec  
les dessins

Je reçois 
ma commande 
et la distribue

•  Feuilles spécifiques : utilisation exclusive des feuilles fournies par nos soins.

• Pas de photocopies.

•  Utiliser au maximum l’espace pour la réalisation des dessins : attention le dessin et le prénom ne doivent pas toucher 
le cadre rouge, tout trait présent sur le contour rouge ne sera pas imprimé.

•  Écrire en majuscule le prénom pour une meilleure lisibilité /homogénéité.

•  Utilisation de feutres noirs : les feutres des enfants peuvent être utilisés mais exclusivement de couleur noire, mine 
moyenne 1-2 mm (en bon état).

•  Pas de crayons à papier, de stylos bille, de peinture, de correcteur, de feutres de couleur, de crayons de couleur, ni de 
feutres fins.

• Pas de découpage, de collage, ni de gomme adhésive (type blu tack®)

• Tenir la fiche dans le sens portrait.

2

Indiquer sur ces bons de commande :

• Le prix de vente du produit.

• La date de retour souhaitée pour les commandes  (laisser 8 à 10 jours pour le retour). 

• L’ordre du chèque (ex. : coopérative ou APE)

Récupération des dessins et des bons de commande
  Comptabiliser le nombre de dessins reçus et comparer ce chiffre à votre effectif : attention aux absents ou  départs/
arrivées éventuelles en cours d’année (information à reporter impérativement sur la feuille de commande).

BON DE COMMANDE PARENTS

MUG CONIQUE

BON DE COMMANDE PARENTS

MUG CONIQUE

Nom : ...............
.............   P

rénom : ...............
............. 

Classe : ...............
...    Signature :

Nom : ...............
.............   P

rénom : ...............
............. 

Classe : ...............
...    Signature :

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation 

d’un mug conique sur lequel seront imprimés 

le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 

ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact de mugs coniques, 

merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 

Je commande ………… mug(s) conique(s). 

 
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) 

de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation 

d’un mug conique sur lequel seront imprimés 

le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 

ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact de mugs coniques, 

merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 

Je commande ………… mug(s) conique(s). 

 
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) 

de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.

Merci pour votre participation.
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• Matière : Céramique blanc. 

• Dim. : H. : 9,5 cm ;  Ø : 8 cm 

• Matière : Céramique blanc. 

• Dim. : H. : 9,5 cm ;  Ø : 8 cm 

L’ACTION CRÉATIONS
EN UN CLIN D’ŒIL



  Les commandes sont traitées par ordre d’arrivée et un délai de 15 jours + 24/48H de livraison

sont nécessaires pour la réalisation : plus vous commandez tôt, plus vite vous êtes livrés !

  La livraison est effectuée par transporteur, une personne doit être présente pour réceptionner la marchandise contre 
signature. C’est pourquoi nous vous conseillons la livraison à l’établissement scolaire.

  A réception du colis, vérifier le nombre de produits reçus avec le bordereau de livraison joint (sous 72H).

  Utiliser ensuite vos bons de commande pour faire la répartition par élève.   

4

5

  La fiche de commande récapitulative dûment remplie, nous permet de traiter votre commande dans les meilleurs 
délais. Astuces : Afin de ne rien oublier suivez les étapes numérotées ! En effet, si un élément de renseignement  nous 
manque, le traitement de votre commande s’en trouvera retardé, ainsi que sa livraison.

  Veillez à nous confier le numéro de téléphone fixe et/ou portable de la personne chargée de suivre ce projet (surtout 
pendant les périodes de vacances scolaires).

  Si vous réalisez plusieurs maquettes ou modèles (c’est à dire par exemple un produit par classe ou par cycle), 
photocopiez ou téléchargez la fiche de commande à glisser avec les dessins correspondants.                                  Une 
maquette = un lot de dessins = une fiche de commande = une petite enveloppe 
Réunir le tout dans une seule et grande enveloppe solide.

  Votre commande est à adresser en un seul envoi à : Initiatives, 10 avenue Georges Auric, 72021 Le Mans cedex 2

  Classer les dessins dans l’ordre que vous souhaitez :

      • Si vous avez une seule maquette : le premier dessin en haut du paquet sera placé en haut à gauche et ainsi de suite.

      • Si vous avez plusieurs maquettes : répartir les dessins dans des enveloppes en mentionnant dessus la classe 
concernée. Rassemblez toutes vos enveloppes pour un envoi postal unique.

  Comptabiliser le nombre total d’articles à commander, grâce aux bons de commande.

Finalisation de votre commande et son renvoi

La livraison

Prix d’achat de la tablette/sucette : 2€. 
Prix de revente conseillé : 3€ soit 1€ de bénéfice sur chaque tablette/sucette vendue.

COMMENT ÇA MARCHE ? Très simplement ! 
Vous joignez le bon de commande “Chocolat‘‘ avec le bon de commande 
“Dessins d’enfants“ dans le cahier de liaison. Les parents les remplissent et 
vous les retournent. Vous comptabilisez le nombre de tablettes/sucettes 
commandées. Vous nous envoyez les bons de commande récapitulatifs 
“Chocolat“ et “Dessins d’enfants“ dans une enveloppe, en même temps que 
les dessins. Nous vous livrons les chocolats avec vos articles.

CHOCOLATEZ LES CREATIONS DES ENFANTS !-

= Bénéfices supplémentaires assurés !

Des cadeaux uniques et gourmands à offrir ou pour se faire plaisir ! 
Proposez aux parents de compléter leur commande avec des 
chocolats signés Alex Olivier, Les Chocolats du Cœur

2 fois + de plaisir d’offrir !

la mini-tablette
gourmande

2 fois + de plaisir d’offrir !

 Calinours la sucette ourson



Le dessin et le prénom ne doivent 
pas dépasser sur les zones rouges.

Une feuille par enfant.

Pas d’encre,
ni de peinture.

Pas de collage, 
de découpage, 
de correcteur, 

ni de gomme adhésive
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Utiliser les feutres 

noirs mis à votre 
disposition ou
des feutres noirs
de pointe moyenne.

T H O M A S
Le dessin et le prénom 

ne doivent pas dépasser 

sur les zones rouges.

Merci d’écrire le prénom 

de l’enfant en MAJUSCULE. Un seul dessin par feuille.

T O M L E A

Pas d’encre,
ni de peinture.

Pas de collage, 
de découpage, 
de correcteur, 

ni de gomme adhésive
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Utiliser les feutres 
noirs mis à votre 
disposition ou
des feutres noirs
de pointe moyenne.

T H O M A S

Le dessin et le prénom ne doivent pas dépasser sur les zones rouges.Merci d’écrire le prénom de l’enfant en MAJUSCULE. Un seul dessin par feuille.

T O M L E A

Pas d’encre,
ni de peinture.

Pas de collage, 
de découpage, 
de correcteur, 

ni de gomme adhésive
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Utiliser les feutres 

noirs mis à votre 

disposition ou
des feutres noirs

de pointe moyenne.

T H O M A S
Le dessin et le prénom 

ne doivent pas dépasser 

sur les zones rouges.

Merci d’écrire le prénom 

de l’enfant en MAJUSCULE. Un seul dessin par feuille.

T O M L E A

Pas de collage, 
 de découpage,  
de correcteur, 
 ni de gomme 
adhésive.

Pas d’encre, 
 ni de peinture.

Utilisez les feutres 
noirs de votre kit  
ou des feutres 
noirs de pointe 
moyenne à votre 
disposition 
dans l’école.
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Conseil !
Regroupez les dessins dans une enveloppe  dans l’ordre où vous 
souhaitez les voir imprimés (les dessins se trouvant au-dessus du 
paquet seront en haut à gauche, ainsi de suite jusqu’en bas  
à droite). Joignez-y la fiche de commande correspondante.

! En cas de non respect de ces consignes, nous serions 
contraints de vous renvoyer les dessins ce qui 
allongerait le délai de livraison de votre commande.

Finalisation de votre commande et son renvoi

Merci d’écrire le prénom  
de l’enfant en MAJUSCULE.

INSTRUCTIONS
À SUIVRE IMPÉRATIVEMENT !

Pour la réussite de l’opération, 
découpez et photocopiez cette 
feuille pour chaque enseignant



"Dessiner son voisin, son sport préféré,  
son doudou, la nature, les chouettes…"

La silhouette
Sur le même principe que 
le portrait chinois, on peut 
faire reprendre le contour en 
silhouette d’un objet, d’un 
animal ou d’un végétal.

L’empreinte
Merci de ne pas utiliser ni gouache, ni 
peinture, ni encre qui ferait gondoler 
la feuille à dessiner. Il est préférable 
de faire le contour de la main au 
feutre noir puis de colorier l’intérieur 
toujours avec le feutre noir.

L’ombre
Il est préférable de dessiner 
le contour d’un objet puis 
de faire colorier l’intérieur 
avec le feutre noir.

Le dessin au trait
Préférez le dessin de tête 
plutôt qu’un bonhomme. 
La reproduction n’en sera 
que meilleure.

DES TECHNIQUES

DES THÈMES

EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT 
SUR blog.initiatives.fr
123 thèmes illustrés et  
imaginés par des enseignants

Les p’tits monstres, les cœurs, 
les lettres illustrées, les animaux,  

comme un artiste, les fées…

Le
Blog

Il existe des thèmes à l’infini pour illustrer 
l’article choisi tout en s’amusant.

IDÉES & ASTUCES Laissez s’exprimer  
votre imagination  
et celle des enfants ! 



 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle quantité dois-je commander ?
Grâce aux bons de commande que nous vous proposons, 
vous commanderez les articles déjà réservés par les 
parents d’élèves ainsi vous ne prenez aucun risque.

Comment est calculé le prix unitaire 
si nous avons plusieurs maquettes ?
Pour les gobelets, les gourdes, les dessous de plat, les 
boîtes métal, les housses de coussin, les sacs à dos, les 
pendules, les mugs, les mémos, les sets de table, les gilets 
de sécurité, les t-shirts, les essuie-mains, les trousses en 
coton, les plumiers, les boîtes à goûter et les calendriers, 
vous pouvez bénéficier du tarif groupé si vous réalisez 
plusieurs modèles. 

Seul impératif : une quantité minimum de 15 pièces 
est demandée pour chaque maquette réalisée.

Pour les sacs en coton, les sacs esprit nature, les 
corbeilles en tissu, les city bags, les torchons, les tabliers, 
les sacs fashion, les sacs isothermes, les sacs bi-matières, 
les plateaux, et les serviettes microfibre, nous vous 
conseillons de regrouper toutes les classes sur le même 
modèle si le nombre de dessins autorisé vous le permet.

En effet, le prix unitaire est calculé selon la quantité 
commandée par maquette et non sur la globalité (quantité 
mini : 50).

Nos tarifs à jour sont consultables sur notre site internet 
www.initiatives.fr/creations

Je n’ai pas assez de bon de commande ?
Vous pouvez télécharger ces documents sur notre site 
internet www.initiatives.fr/creations.

Je n’ai pas assez de blocs à dessins ?
Merci de contacter notre service clientèle au 02 43 14 30 00 
ou par mail à infos@initiatives.fr afin que l’on vous adresse 
un ou deux blocs à dessins supplémentaires car les dessins 
ne peuvent être réalisés que sur notre support.

Que se passe-t-il si un dessin  
dépasse sur la partie rouge ?
Tout trait présent sur la partie rouge de la feuille ne sera 
pas imprimé.

Les prix varient-ils selon la période  
où je passe ma commande?
Pas de mauvaise surprise, chez Initiatives Créations, nos 
tarifs et nos services restent identiques tout au long de 
l’année. 

Quel est le délai de fabrication ?
Il faut compter 15 jours à réception des dessins 
des enfants pour la réalisation de votre commande, 
et 24-48h de délais de livraison en France métropolitaine.

Est-ce que je peux faire un réassort ?
Les maquettes des commandes étant archivées, un 
réassort est possible à tout moment avec un minimum de :

   30 pièces pour les sacs en coton, les sacs esprit nature, 
les city bags, les torchons, les tabliers, les sacs fashion, 
les sacs isothermes, les sacs bi-matières, les corbeilles 
en tissu, les plateaux, et les serviettes microfibre.

   10 pièces pour les gourdes, les dessous de plat, les boîtes 
métal, les housses de coussin, les gobelets, les sacs à 
dos, les pendules, les mugs, les mémos, les sets de table, 
les gilets de sécurité, les t-shirts, les essuie-mains, les 
trousses en cotons, les plumiers, les boîtes à goûter et 
les calendriers.

 

Et si il nous reste des articles 
à la fin de l’opération ?
Vous pouvez nous retourner (à votre charge) la totalité des 
articles non vendus et nous vous les remboursons au prix 
d’achat.

Pour le renvoi merci de se référer aux dates mentionnées 
dans le catalogue ou site internet selon la date de réception 
de la commande.

La reprise des invendus s’entend sur la dernière 
commande passée, par ligne de commande à prix unitaire 
identique.

Financez vos  projets scolaires avec une   
opération pédagogique et sans risque !
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QUESTIONS

A l’approche de Noël ou de la fête des 
mères, nous vous conseillons de nous 

retourner vos dessins le plus rapidement 
possible afin d’être livrés dans les 

meilleurs délais.

Conseil !
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Prenez vos précautions, les 
délais de La Poste peuvent être 
surprenants. Dans le doute, le 

colissimo est le plus fiable.

10-31-2027 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

RÉPONSES


