
Tonmondeatoi.fr : les enfants peuvent enfin 

imaginer leurs propres histoires et apprendre à 

aimer lire 

Une histoire où l'enfant auquel elle est destinée serait le héros, un héros de 
moments magiques et, forcément, inoubliables : c'est le concept de Mon monde à 
moi, créateur d'histoires personnalisées pour les enfants, qui vient tout juste de 
lancer son nouveau site internet, Tonmondeatoi.fr. 

 

Mais un héros des temps modernes, personnage principal d'une histoire qui 
s'inscrirait sur différents supports, tels que des livres, des jeux, des musiques, des 
DVD et bien d'autres encore. 

Autrement dit, une idée de cadeau de Noël originale et sur mesure qui fera rêver 
l'enfant, lui donnera une formidable occasion, parce qu'il s'amusera, de lire, 
d'imaginer, de créer. 

L'enfant au cœur de son histoire 

Catherine Bouhet Walker, fondatrice de Mon monde à moi, commente : 

Toutes nos histoires ont été développées en partenariat avec les enfants, 
les écoles dont les écoles Montessori, les experts du monde de l'enfance, à 
l'image des orthophonistes, de spécialistes du langage, sans oublier nos 
clients. 

http://tonmondeatoi.fr/


 

Quant à l'intérêt d'un tel concept, à l'heure où le marché de l'édition jeunesse 
compte une quantité infinie de livres pour enfants, et ce dès le plus jeune âge ? 

Donner le goût de la lecture aux enfants, stimuler leur imagination et leur 
curiosité, et leur permettre d'apprendre tout en s'amusant... en vivant de 
grandes aventures ! 

Et pour rendre ces livres totalement uniques et personnalisés, ce sont plus de 10 
éléments qui sont utilisés par l'équipe d'auteurs de Mon monde à moi, parmi 
lesquels les prénoms des copains et des copines de l'enfant, ceux de ses parents, 
grand-parents..., le tout avec de belles illustrations tout en couleurs. 

 



Mon monde à moi : valeurs et atouts 

- 10 ans d’expérience 

- une renommée internationale 

- une équipe d’auteurs et d’illustrateurs intégrées 

- des experts du monde de l'enfance 

- des nouveautés permanentes 

- des collections d’histoires aux thèmes variés 

- les licences Marvel (Disney) et Bisounours 

- engagement Eco-Responsable 

- faciliter l'apprentissage 

- éveiller et donner confiance en soi 

- développer l'imaginaire 

Zoom sur... 

- le livre personnalisé : un livre unique et sur mesure, contenant des histoires 
écrites et mises en page selon une charte précise avec une équipe d’auteurs, 
d'illustrateurs, d'orthophonistes et de psychologues soucieux de faire aimer la 
lecture aux enfants. Toutes les histoires sont disponibles en français et en anglais. 
Plusieurs histoires au choix, parmi L'île au trésor, La reine des fées, Une journée à 
la ferme... Prix : 15,90 €. 

 



- le dessin animé personnalisé Mon aventure de Noël : une belle idée de cadeau 
de Noël. Avec Mon aventure de Noël, l'enfant devient le héros de son propre dessin 
animé. Il permet à toute la famille de partager de bons moments ensemble. 3 
éléments sont personnalisés : le prénom, la photo, et le message. Disponible en 
français, anglais et grec. Prix : 19,90€. 

 

- le CD personnalisé : 30 albums dans 8 langues avec le prénom de l'enfant chanté 
de nombreuses fois dans chacune des chansons. Les étiquettes des CD sont 
personnalisables avec un prénom et un petit message. Plus de 8000 prénoms sont 
disponibles avec des CD en Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Japonais 
et Arabe. Les chansons couvrent une variété de styles pour couvrir tous les temps 
forts de la journée de l'enfant : le réveil ou la berceuse du soir par exemple, ainsi 
que des activités relatives à leur apprentissage, avec une chanson pour à compter 
par exemple. Prix : 18,90 € (livret de paroles offert en bonus). 

 

 



A propos de Mon monde à moi 

C'est en 2003, après la naissance de sa fille Eloïse, que vient à Catherine Bouhet 
Walker l’idée de créer des histoires personnalisées utilisant une technologie 
simple, intuitive et de pointe tout en adoptant une démarche éco-responsable. Elle 
confie : 

C'est en racontant des histoires à ma fille en utilisant son prénom pour 
rendre les lectures plus amusantes et pour l'impliquer davantage que sont 
nées les histoires personnalisées de Mon monde à moi. Les enfants 
s'accaparent et s'identifient rapidement à ces histoires où ils sont les héros 
avec, comme compagnons d’aventures, leurs frères et sœurs, leurs 
meilleurs copains... 

 

Les difficultés d'apprentissage et de concentration de sa deuxième fille conduisent 
Catherine à approfondir et affiner ses recherches et son concept avec, au bout, des 
résultats positifs : 

Les histoires personnalisées ont eu un réel impact sur elle en suscitant sa curiosité 
et son intérêt ! 

Aujourd'hui, l'ambition de Catherine est simple : 

Développer l'imaginaire des enfants, les aider dans l'apprentissage de la 
lecture, la construction de la personnalité, et permettre aux enfants et à 
leurs parents de partager un moment d’éveil inoubliable. Mais 
également prendre conscience qu'apprendre est fun ! 



En savoir plus 

Site internet : www.tonmondeatoi.fr 

Lancement de 2 nouveaux titres : une BD super héros et un album pour bébé. 

Personnalisation très rapide et expédition sous 48 heures. 

Bonus pour tout achat de livre : son CD gratuit de cahier d'activité avec les 
coloriages et jeux de l'histoire choisie. 

Contact presse 

Mon monde à moi 
Catherine Bouhet Walker 
E-mail : info@monmondeamoi.com 
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