
Parce que les souvenirs des années de 
crèche et d’école sont précieux…. 

Les enfants grandissent si vite ! Crèche, école maternelle, école primaire... les 

années défilent et qu’en reste-il ? Quelques dessins qui s’abiment dans une 

pochette, des cahiers au fond d’un tiroir et la traditionnelle photo de classe pour 

chaque année... Heureusement, pour garder précieusement les meilleurs moments 

de l’année scolaire, les éditions Mon Monde à Moi inventent Le livre d’école, un 

livre-souvenir qui se décline de la crèche au CM2. 

 

Mon Monde à Moi lance une collection de livres d’écoles à 
personnaliser de la crèche au CM2 

Lancé en 2010, Mon Monde à Moi propose une large gamme de produits 

personnalisés pour enfants : livres, dessins animés, CD de chansons, CD-Rom, 

lettres, certificats, diplômes, ou encore journaux de naissance. Encouragée par le 

succès rencontré, Catherine Bouhet Walker, fondatrice gérante de la maison 

d’éditions, décide de créer une nouvelle collection de livres d’écoles entièrement 

conçus et développés en France. Après de nombreuses discussions avec des 

parents, instituteurs, personnels de crèches, nourrices, orthophonistes, 

psychologues, etc., elle lance 3 titres, le livre de crèche, le livre de maternelle et 

le livre de primaire. 
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Catherine Bouhet Walker confie, 

« Les Livres d’écoles que nous venons de lancer sont nés de mon 
expérience de maman. Mis à part les habituelles photos d’école, il 
n’existait encore aucun produit sur le marché permettant 
d’immortaliser l’année scolaire des enfants. Grâce aux livres d’école 
personnalisés, tous les événements importants de l’année vont 
pouvoir être compilés dans un livre pour lequel l’enfant pourra 
participer à la création. » 

Un livre à personnaliser pour raconter son année... 

Anniversaires, sorties scolaires, ateliers, spectacles, Noel, fête de fin d’année... 

L’année scolaire est marquée de temps forts très importants pour les enfants. Pour 

garder en souvenirs tous ces bons moments, Le livre d’école permet à chaque 

crèche ou classe de créer au fil des évènements un livre unique. 
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Sujets, textes, dessins, photos, titres, couleurs des textes, nombre de pages, tout 

est entièrement personnalisable ! 

Catherine Bouhet Walker souligne, 

« Plus qu’un souvenir, Le livre d’école est une formidable aventure à 
partager entre enseignants, encadrants et enfants. Pour le choix des 
dessins et des photos, l’écriture des commentaires et textes, c’est 
l’occasion pour les enfants de s’impliquer dans un travail de groupe, 
de se familiariser avec l’objet livre et de découvrir la lecture et 
l’écriture à travers un livre dont lui et ses camarades sont les 
héros ! » 

Un formidable cadeau pour les familles, une opportunité pour les 
établissements 

Retraçant l’année de leurs enfants, Les livres d’école personnalisés de Mon Monde 

à Moi sont un formidable cadeau pour tous les parents souhaitant garder plus 

qu’une « simple » photo de classe pour souvenir. Vivant, riche de moments et 

d’émotions partagés, Le livre d’école trouvera sans aucun doute sa place dans 

toutes les familles ! 

C’est également l’opportunité pour les écoles et crèches de véhiculer une image 

dynamique, de valoriser le projet d’établissement ainsi que le travail des 

enseignants et des encadrants. 

Commercialisé directement auprès des écoles et des crèches, Le livre d’école Mon 

Monde à Moi peut également être distribué par un parent, une association de 

parents d’élèves, les photographes d’école ou encore être financé par un sponsor 

dont le logo sera ajouté sur le livre. 

Dans tous les cas, un premier exemplaire gratuit sera offert pour la classe ou la 

crèche et 2€ seront reversés à la coopérative scolaire pour chaque livre vendu. 

 Prix de vente grand public à partir de 19.90 euros 

 Echantillons des livres démo sur demande. 

 Pour visionner les livres démos en ligne : 

 Livre démo primaires : http://online.fliphtml5.com/bxvm/luas/ 

 Livre démo crèches : http://online.fliphtml5.com/bxvm/ftzy/ 

 Livre démo maternelles : http://online.fliphtml5.com/bxvm/numu/ 
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A propos de Catherine Bouhet Walker 

Suite à ses études dans le commerce et les ressources 

humaines, Catherine Bouhet Walker travaille plus de 

15 ans à l’international dans des multinationales et 

start up basées en Angleterre. Au sein de ces 

entreprises en technologie (GE, Cisco, T-mobile), elle 

devient spécialiste en employement branding et plus 

particulièrement en strategic sourcing avec la mise en 

place de nouveaux départements. 

Mais, à la naissance de sa fille en 2003, Catherine 

Bouhet Walker reçoit un cadeau personnalisé à son 

prénom… L’idée de créer des histoires personnalisées utilisant une technologie de 

pointe est née. Occupant un poste à temps plein en Angleterre, la jeune maman 

murît le projet pendant plusieurs années et lance finalement en 2010 Mon Monde à 

Moi, entourée et encouragée par ses 2 filles de 7 et 10 ans qui participent 

activement au développement des nouveaux produits. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.monmondeamoi.fr 

Le livre d'école : http://www.monmondeamoi.fr/43/les-livres-decole 
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