




ÉDITO 

Dans le cadre du lancement de son nouveau produit, la 
SmartK.idz, l'entreprise Moleskine à fait appel à l'agence 

'' 
créative et ludique Merlin. 
Ensemble, ils ont imaginés le 
projet "Dessine-moi une 

histoire". 
Il s'agit en faite d'un concours 
d'écriture et d'un plan de 
communication pensé de 
manière à sensibiliser parents 
et enfants à ce nouveau 

"Les yeux sont aveugles", alors 

DMUH encourage les enfants à 

dépasser leur frontière créative. 

'' 
système interactif et innovant 

d'apprentissage du dessin et de l'écriture. 

Mathilde Luce-Lucas, 

Développeuse Front End & Back End chez Merlin 

Ce projet se déroulera en trois phases distinctes 

01. 

02. 

03. 

Présentation du 1noduit et lancement du concours d'écriture sur le 
site de "Dessine-moi une histoire". 

Annonce des 1·ésultaL.; du concours et démonstration du produit lors 
du Salon de la Littérature et de la Presse Jeunesse 2016. 

Exposition des 1·éalisations faites pendant le concours et le SLPJ sur le 
site. 
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CONTEXT 

L'agence Merlin. 

En continuation de sa ligne « Smart Writing Set» et« 
Evernote », Moleskine va désormais commercialiser une 
nouvelle innovation : la SmartKidz. 

Le PenKidz+ est un stylo « intelligent» connecté à des carnets 
Moleskine spéciaux. L'utilisateur dessine ou écrit sur le 
carnet et capture chaque trait de stylo au fur et à mesure de 
l'avancée du projet. Grâce à une connexion Bluetooth, 

l'application transfère en temps réel toutes les notes à main 
levée, de la page à l'écran sur l'application tablette ou mobile. 

'' 
Le PenKidz+ est une version 
améliorée du Pen+ (le stylo du 
« Smart Writing Set» pour 
adulte), puisque celui-ci 
dispose d'une encre effaçable 

avec une gomme spéciale. 
Les enfants ont souvent besoin 

de gommer leurs tracés et de 

Picking up a crayon and making 

marks on paper is often the very 

first art activity for young children. 

recommencer plusieurs fois. 

Voilà donc pourquoi, l'entreprise Moleskine a mis au point le 

PenKidz+ (le stylo du« Smart Writing Set» pour enfant). 
Il s'agit d'un stylo réversible avec une mine à l'encre effaçable, 
d'un coté et la gomme qui va avec, de l'autre. 
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Le carnet "Papertablet" 

• • 
Carnets en différentes couleurs 

0 ABC 

Carnets différentes thématiques: 
- Dessins thématiques diverses

- L'alphabet
- CaJ1ier de vacances
- Etc.

Le Pa/Jcr tahlct tcrsio11 Iiïd::: 
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'' 











BRIEF CLIENT 

J,a S11wrthïd: 

Cible. 

Grâce à son nouveau produit, la marque Moleskine cherche à 
toucher un tout nouveau public. En créant une version 

adaptée de la Smart Writing Set pour les enfants de 6 à 12 ans 
( « SmartKidz »), la marque cherche à se diversifier. 

En effet, imaginez les avantages d'un tel produit: 

01. 

02. 

04. 

Encouragement à l'utilisation d'un outil papier pom· dessiner et écrire. 

Apprentissage de l'écriture et de la lecture grâce à des jeux interactifs. 

Retranscription possible des cours pris sur des cahiers pour corriger les 
fautes et les modifier. 

Etc. 
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BRIEF CLIENT 

'' 
Moleskine® est l'héritier du 

légendaire carnet des artistes et 

des intélleetuels des deux derniers 

siècles. 

'' 

Objectifs. 

En effet, imaginez les avantages d'un tel produit: 

01. 

02. 

03. 

04. 

12 

Faire connaitre le produit aux paœnL", 
enfants, mais également aux écoles. 

Conserver l'image de créatrice de 
produiL" de luxe de Moleskine, tout en 
donnant au produit une image d'outil 
quotidien, accessible à tous. 

Communiquer sur le produit comme étant 
un outil de lrnvail, mais également, 
d'apprentissage, de création et 
divertissement. 

Dédiaboliser le digital auprès des parents 
et des écoles en montrant les avantag-es 
d'un tel outil. Faire en sorte que la partie 
digitale de l'objet pousse à 
l'épanouissement personnel de l' enfant 
et de sa créativité. 
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SITE« DESSINE-MOI UNE HISTOIRE » 

Template n ° 7: Visite interactive du stand. 

Informa

tions sur 

l'activité 
Pour que l'utilisateur puisse 
découvrir les activités prévu 
sur le stand de "Dessine-moi 
une histoire" lors du SLPJ, 
des informations sont 
accéssibles depuis cette page. 

Un PDF du planning des 

activités du salon. 
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