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La créatrice
" Je voulais créer un produit qui 
réponde aux valeurs importantes 
d’apprentissage de la lecture, de 
développement de l’imaginaire, 
de construction de la 
personnalité, et que les enfants 
et leurs parents puissent 
partager un moment d’éveil 
inoubliable " 

C

A

B
Développer 
l'imaginaire

Faciliter 
l'apprentissage

Éveiller et donner 
con�ance en soi

NOS VALEURS

NOS POINT FORTS
10 ans d’expérience
Une renommée internationale
Une équipe d’auteurs et d’illustrateurs intégrée
Des nouveautés permanentes
Des collections d’histoires aux thèmes variés
Les licences Marvel (Disney) et Bisounours
Engagement Eco Responsable
 

Cadeaux
Supports pédagogiques

Souvenirs 

Chaque produit est unique et personnalisé en 
quelques secondes seulement pour faciliter 
l'apprentissage, développer l'imaginaire, 
éveiller et donner con�ance en soi.

Qui sommes-nous ?
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Moi, je suis la petite fée Éloïse, j’ai 9 ans et j’habite 
dans un endroit superbe et magique, le royaume de 
Taradeau.
T’es-tu déjà demandé qui colore la nature, qui aide 
les oiseaux à voler,  les poissons à nager et qui 
prépare les saisons ? 
Et bien c’est nous, les petites fées ! Sais-tu que la 
première fois qu’un bébé rit, son rire explose en mille 
morceaux et se transforme en une fée ?

Moi, je suis la petite fée Éloïse, j’ai 9 ans et j’habite 
dans un endroit superbe et magique, le royaume de 
Taradeau.
T’es-tu déjà demandé qui colore la nature, qui aide 
les oiseaux à voler,  les poissons à nager et qui 
prépare les saisons ? 
Et bien c’est nous, les petites fées ! Sais-tu que la 
première fois qu’un bébé rit, son rire explose en mille 
morceaux et se transforme en une fée ?

Les histoires Mon Monde à Moi 
sont écrites et mises en page 
selon une charte précise pour 
faire aimer la lecture avec notre 
équipe d’auteurs, illustrateurs, 
orthophonistes et psychologues.

Chaque livre est UNIQUE  et CRÉÉ SUR MESURE

Français

Anglais

Toutes les histoires sont 
disponibles en

LES ENSEIGNANTS

APPROUVÉ  PAR

Prénom Eloïse

Nom de famille Walker 

L’âge 9 ans

Date de naissance 9 février 

Les prénoms de ses  camarades Lina, Olivia et Lola

Les prénoms de 2 adultes Catherine et Paul

Le lieu d’habitation Taradeau

Dédicace à personnaliser Un livre rien que pour toi, nous 

t'embrassons de tout notre cœur !

De la part  de  De la part de papa et maman

Éléments de personnalisation

Un beau livre qui a fait sensation 
quand je l'ai offert à mon petit-fils. 
Il n'en revenait pas lorsqu’il a vu son 
prénom, celui de sa maman et de 
ses copains dans l'histoire.  Merci.

“

“
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Les éditions 
Livres personnalisés  



21x15 cm
24 pages
€ 16,90
ISBN 979-10-90417-00-7
Couverture rigide ou souple lavable
12 éléments de personnalisation

L’île au trésor
21x15 cm
24 pages
€ 16,90
ISBN 979-10-90471-02-1
Couverture rigide ou souple lavable
11 éléments de personnalisation

La reine des fées

21x15 cm
24 pages
€ 16,90
ISBN 979-10-90417-01-4
Couverture rigide ou souple lavable
11 éléments de personnalisation

Une journée à la ferme
21x15 cm
24 pages
€ 16,90
ISBN 979-10-90417-02-1
Couverture rigide ou souple lavable
11 éléments de personnalisation

Dinosaure Dinosaure

21x15 cm
24 pages
€ 16,90
ISBN 979-10-90417-04-5 
Couverture rigide ou souple lavable
10 éléments de personnalisation

Mon voyage dans les étoiles

L'enfant part à la chasse au 
trésor avec ses amis. Au cours 
de l'aventure, il a�rontera des 
pirates et partira à la recherche 
de l’île au trésor.

L’enfant va passer la journée à la ferme avec ses 
amis. Mais le petit poussin Picolo est en danger : 
grâce à la persévérance de ses amis et à tous les 
animaux de la ferme, il va aider Maman Poule à 
sauver Picolo des gri�es du renard.

L'enfant découvre un gentil extra-terrestre dans 
son jardin. Avec ses amis, ils vont l’aider à réparer 
son vaisseau spatial pour s’envoler à la découverte 
de l’univers et de la planète bien étrange de son 
nouvel ami Zibulon l’extra-terrestre !

L'enfant est invité au bal annuel du 
printemps où la fée la plus courageu-
se sera couronnée par la reine des 
fées. Un parcours semé d’embûches 
dans un monde magique.

L'enfant se retrouve dans le 
monde merveilleux du pays des 
dinosaures avec ses amis les 
Brachiosaures et Stégosaures 
pour une belle aventure.
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Nos nouveautés  une nouvelle BD, album de bébé en grand formats 
        ... et bien d’autres encore en 2017 

Une très belle histoire avec illustrations 
colorées et tout en douceur. Ma fille a 
vraiment été émerveillée par ce livre et 
en plus elle a pu personnaliser avec le 
prénom des ses meilleures copines. 

“

“
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Les éditions 
Livres personnalisés  



NOS NOUVEAUTÉS

30x21 cm
36 pages
€ 19,90
Couverture rigide ou souple lavable

Mon Album de bébé

Un album pour se souvenir des moments 
précieux de la vie de votre bébé : de ses 
premiers moments à la maison, ses 
premiers sourires, ses premiers pas à ses 
découvertes du monde. Collez vos photos 
préférées, et créez un ouvrage unique à 
l'image de votre enfant.

30x21 cm
24 pages
€ 19,90
Couverture rigide ou souple lavable
13 éléments de personnalisation

Super-héros

L’enfant devient le super-héros de 
cette incroyable aventure. Lui et ses 
amis seront capturés par le professeur 
méchant. Mais pourront-ils déjouer 
ses plans diaboliques et sauver la terre 
d’une destruction proche ?

Votre enfant décide de résoudre avec 
ses amis le mystère de la légende du 
dragon et se lance à la recherche de 
sa grotte secrète. Un parcours semé 
d’embûches qui permettra d’en�n 
faire éclater la vérité !

21x15 cm
24 pages
€ 16,90
Couverture rigide ou souple lavable
12 éléments de personnalisation

Mon aventure de Noël

L’enfant et ses amis sont appelés par les 
petits lutins. L’horloge magique a été 
volée et sans elle, le Père-Noël ne 
pourra pas livrer tous les cadeaux à 
temps. Pourront-ils sauver Noël et faire 
vivre à des milliers d’enfants la magie de 
Noël ?

21x15 cm
24 pages
€ 16,90
Couverture rigide ou souple lavable
18 éléments de personnalisation

Le dragon mystérieux
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100% personnalisable !

photo texte musique vidéo

La plateforme digitale 
au service de l'apprentissage des enfants 

Favoriser le travail d’équipe à l’école, améliorer la motivation des 
enfants, valoriser l’engagement des professeurs. Émerveiller enfants 
et leurs parents, telle est l’ambition de la nouvelle plateforme 
digitale Creakidz.
Avec CreaKidz, nous souhaitons o�rir à tous les enfants, les 
professionnels de l’éducation et aux parents un outil innovant et 
ludique pour fédérer et communiquer autour des apprentissages.

“

“

Absolutely fantastic concept, easy to use even 
for young children. My son was so proud to offer 
me his school book that he created with his class. 
A superb idea and great keepsake.

Caroline K. (Biot, France)

Pour les enseignants 
qui accompagnent 
les enfants dans
leurs apprentissages

Pour les enfants 
qui aiment jouer, 

apprendre, 
s’émerveiller...

Pour les parents 
qui voient grandir trop 

vite leurs enfants

Plus de 70 modèles disponibles
pour créer de fantastiques

livres souvenirs

Publishing 

Click, Créer, Apprendre
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Accès gratuit à la plateforme 
Vous avez seulement besoin d’une connexion 
Internet !
Version premium
Abonnement : 10€ / mois - 100€ / an
Modèles au choix  :  10€
Impression
Prix en fonction de nombre de pages, format, 
qualité du papier, type de reliure ...
Téléchargement du pdf gratuitClass picture 2016 /2017
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Personalised message from 
the director of the school
Personalised message from 
the director of the school
Personalised message from 
the director of the school

English

French

Spanish

Italian

German

Russian

Portugese

Arabic

All books are 
available in

livres de classe
journaux
Scrapbooks
bannières facebook
Newsletter
livre photo
calendrier
magazines
cartes

Quelques exemples de modéles
parmi lesquels choisir :

et beaucoup plus ...

Apprendre tout en s’amusant
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Message joliment présenté et lettre très 
personnalisée. J'ai même pu mettre un 
message de plusieurs lignes qui a émerveillé 
ma fille ! Elle se demandait comment le père 
noël pouvais savoir tout cela sur elle. 

“

“
Les éditions 

Journal de naissance, poèmes, lettres et diplômes
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Un certi�cat du mérite pour l'enfant le plus 
courageux après une maladie, une opération 
ou tout autre évènement marquant pour 
l'enfant.

Journal de naissance

Prénom Eloïse

Nom Walker

L’âge 8 ans

Date de naissance 7 Octobre 2003

Éléments de personnalisation

Une idée de cadeau originale de 1 à 115 ans

Même le nombre de jours depuis votre naissance est calculé !

Tout ce qui s'est passé le jour et l'année de votre naissance : 

évènements à la Une, 
culturels, 
sportifs, 
célébrités nées la même année, 
signes zodiaque et chinois. 

Chaque poème est unique et préparé avec des 
rimes aux lettres du prénom de l’enfant.  
Choisissez le modèle qui lui ressemble.  
Une belle idée cadeau pour les tous petits.

Poèmes

Prénom Jonathan

Nom de famille Walker

Ville Paris

Date de naissance 25 Février 2016

Éléments de personnalisation

De nombreux modèles 
parmi lesquels choisir.

Prénom Alice

Nom Walker

L’âge 2ans 
Prénom des frères et soeurs Eloïse

Parents Maman

Message du Père Noël

Éléments de personnalisation

Lettres et diplômes
Quoi de plus magique que de recevoir  une lettre du père Noël  

ou un diplôme du mérite ? 

Noël approche et l’enfant est impatient de 
savoir si le Père Noël lui apportera un cadeau. 
Encouragez-le en lui donnant la réponse tant 
attendue du Père Noël ! 
Quelle joie pour l’enfant de recevoir une 
réponse rassurante du Père Noël !  

Prénom Alice

Nom Walker

Date de naissance 25 Février 2010

Ville Nice

Occasion Opération de l’appendicite

De la part de Papa et Maman 

Détail évènement Hôpital Lenval

Éléments de personnalisation



Choisissez le modèle qui lui ressemble
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De 0 à 8 ans
Format A4 : 21x30 cm
9,90 €

Diplômes

Le diplôme du mérite

4 éléments de personnalisation
De 1 à 116 ans
Format A4 : 21x30 cm
9,90 €

Journal de naissance

Les Dinosaures Les Voitures Le FootballLes Princesses

4 éléments de personnalisation
De 0 à 8 ans
Format A4 : 21x30 cm 
9,90 €

Pâques LesTrains

Poèmes

La lettre au Père Noël
6 éléments de personnalisation
De 0 à 8 ans
Format A4 : 21x30 cm 
9,90 €

Lettre au Père Noël



Les éditions 
Cahiers d’activités

12

Une gamme 

de jeux 

et coloriages 

issus de nos histoires 

personnalisées 

pour apprendre

 tout en s’amusant.

 

Découvrez 

notre gamme de 

plus de 50 jeux d'activité 

extraits des livres 

personnalisés. 

Format A4Téléchargement  illimitéLibre-service

FRE
E

Coloriages Détails

Labyrinthe Puzzle

Jeux d’erreurs

1 2 3

Bon ordre Dot to Dot

?
Énigmes

et bien
d’autres
encore !

J'ai reçu les coloriages et jeux 
gratuitement avec le livre. 
C'est super, mon fils a adoré ! 

“

“

Tous nos produits sont disponibles
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JeuxColoriages

1 2 3



Chansons personnalisées

Les musiques

14

C’est possible de...

Télécharger 
votre album

Recevoir 
le CD  personnalisé

 à la maison par la Poste

Merci pour ce bel album : de très 
belles chansons qui ont vraiment 
captées l'attention de mon bébé qui 
écoutait les yeux grand ouverts dès 
qu'il entendait son prénom.

“

“

Votre enfant est au cœur de chaque 
chanson ! La musique est un 
véhicule puissant et magique qui 
nous lie avec les moments les plus 
mémorables de la vie. 

Chaque album contient 
8 chansons rythmées, 
éducatives et couvrent une 

variété de style musicaux. 

Dans toutes nos collections, les 
chansons et chaque prénom 
ont été enregistrés en studio et 
les CD sont de la plus haute 

qualité professionnelle. 

Une étude prouve que lorsque l'enfant 
entend son prénom, il se sent concerné 
et se concentre davantage.
Un enfant qui écoute et qui sait écouter 
va être plus attentif et va alors apprendre 
et comprendre plus vite.

Le prénom de l’enfant est chanté de 
nombreuses fois au cours d’un album. Les 
étiquettes des CD sont personnalisables 
avec un prénom et petit message. Plus de 
8000 prénoms sont disponibles avec des CD 
en Français, Anglais, Espagnol, Allemand, 

Italien, Japonais et Arabe.

Une collection de plus de 30 albums comprenant 8 
chansons et comptines personnalisées avec les héros 
préférés des enfants dont 4 albums sont sous Licence 
Marvel (Spiderman, les 4 fantastiques, les héros 
Marvel) et les Bisounours.
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Pour consulter la liste des prénoms disponibles 
pour chaque album, 

contactez votre revendeur

Ma Musique pour Moi
8 chansons
Durée 28 minutes
3000 prénoms
De 2 à 8 ans
19,90 €

Bisounours
8 chansons
Durée 28 minutes
2000 prénoms
De 2 à 8 ans
19,90 €

Ma Musique à Moi
8 chansons
Durée 28 minutes
1000 prénoms
De 2 à 8 ans
19,90 €

Spider-man et Toi
8 chansons
Durée 28 minutes
1000 prénoms
De 2 à 10 ans
19,90 €

Les Héros Marvel et Toi 
8 chansons
Durée 28 minutes
1000 prénoms
De 2 à 10 ans
19,90 €

Les 4 Fantastiques et Toi
8 chansons
Durée 28 minutes
1000 prénoms
De 2 à 10 ans
19,90 €



Chansons personnalisées

Les musiques
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Album à télécharger
Durée de 28 minutes
8 chansons
3000 prénoms
De 0 à 8 ans
18,90 €

Carte de téléchargement
Durée de 28 minutes
8 chansons
3000 prénoms
De 0 à 8 ans
12,90 €
Idéal pour téléchargement de l'album 
personnalisé en MP3 sur le support de votre 
choix (Ipod, tablettes et autres)

Carte de téléchargement
Durée de 28 minutes
8 chansons
1000 prénoms
De 0 à 8 ans
12,90 €

Album à personnaliser dans le confort de votre domicile en 
quelques minutes seulement. Avec ce nouveau concept, grâce à 
une technologie intuitive et facile d'utilisation. Seul un PC avec 
une connexion internet sera necessaire.

Téléchargez dans le confort de votre domicile



Pour apprendre de nouvelles langues tout en s’amusant
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En anglais

En  japonaisEn  grec

En espagnol

En  arabe

En portugais

En allemand

En italien



 Une belle collection de CD-Rom 
personnalisés. Je fais tous mes 
cadeaux avec vos produits car je 
suis sûre de sortir du lot et de 
faire sensation.

“

“

18

Les musiques
CD-Rom personnalisés

Son attention et imagination seront capturées 
quand il deviendra la vedette de son histoire 
grâce à la personnalisation de son prénom et 
des personnages ! 

Les enfants auront beaucoup de plaisir à 
entendre l’histoire avec leur nom et être le héros 
de chaque scène.  Chaque titre est préparé 
spécialement à l’intention de votre enfant. 

Les jeux CD-Rom sont éducatifs pour qu’ils 
apprennent tout en s’amusant. 

Narration personnalisée
Prénom 
Nom de famille de l’enfant 
Sexe, couleur de peau, cheveux, yeux de l’enfant, 
de sa maman et de son papa
Message personnalisé qui apparaît lors de la mise 
en route du CD-Rom

Éléments de personnalisation

L’ enfant devient le héros et même le cartoon lui ressemble 
pour stimuler son apprentissage.
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Des supports personnalisés ludiques et éducatifs 

Compatible avec Windows 10, 
Windows 8, Windows 7, XP et Vista; 
non compatible Macintosh.

L’enfant sera au cœur de l'histoire et va 
passer une journée extraordinaire avec 
Spider-man ! Il va venir pour son 
anniversaire, l'accompagner à l'ecole et 
ensemble, ils saureront la ville !

De 2 à 8 ans
17 scènes
Coloriages et jeux (3 niveaux de di�culté)
€ 19,90

Une journée avec Spider-man

L’enfant va dans une animalerie avec sa 
maman et s'exclame : "L'animal de 
compagnie qu'il me faut est un 
dinosaure !" L'enfant et le dinosaure 
deviennent des amis inséparables et 
vont partout ensemble. 

De 2 à 8 ans
17 scènes
Coloriages et jeux (3 niveaux de di�culté)
13 éléments de personnalisation
€ 19,90 

Mon dinosaure

L’enfant saute sur son trampoline et 
rebondit si haut qu'il se retrouve assis sur 
un arc-en-ciel et se retrouve en face d'un 
gentil petit lutin. Ensemble, ils embarquent 
dans un voyage incroyable découvrant des 
villages magiques et des elfes. 

De 2 à 8 ans
17 scènes
Coloriages et jeux (3 niveaux de di�culté)
13 éléments de personnalisation 
€ 19,90

Le lutin de la chance

Pendant l’exposition sur l’Espace qui a lieu 
à la bibliothèque, l’enfant lit un livre sur 
Neptune. Glixy, un gentil petit 
extra-terrestre, amène l’enfant dans sa 
fusée et ils décollent vers Neptune pour 
une belle aventure. 

De 2 à 8 ans
17 scènes
Coloriages et jeux (3 niveaux de di�culté)
13 éléments de personnalisation
€ 19,90 

Mon voyage sur Neptune



DVD
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Les dessins animés
Dessins animés personnalisés

Une gamme de DVD aux 
thèmes variés, aussi bien pour 
les petits que pour les grands.

Prénom 
Photo
Message personnalisé 

Eléménts de personnalisation

J'avais déjà acheté le DVD Super Kid pour mon fils qui 
avait adoré et ma fille a réclamée son Dessin animé. 
Elle a adoré La petite sirène et me demande tout le 
temps de le regarder. Nous prenons tous beaucoup de 
plaisir et de fous rires à le regarder tous ensemble.

“

“

La photo de la personne  
est intégrée dans de nombreuses scènes et devient la star du dessin animé !

1

L’enfant est au coeur du �lm avec sa photo, son prénom et 
endosse le costume de son héros entouré des personnages 
de l’histoire.

2 3
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Une idée originale pour vivre de bons moments en famille

La Petite Sirène

Dans ce dessin animé 
personnalisé, votre �lle 
devient une petite 
sirène et nage au fond 
de l’océan pour des 
aventures palpitantes. 
Elle découvrira toutes 
les ravissantes créatures 
sous-marines qui 
deviendront vite ses 
meilleures amies. 

De 0 à 8 ans
Durée : 27 minutes
27,90 €

Super Papa
De 0 à 8 ans
Durée : 25 minutes
27,90 €
Super Papa est le héros 
de ce �lm d'aventures 
palpitant. Il sauve la 
terre du diabolique 
professeur Méchant et 
de ses complots 
malé�ques.

Turbo Kid

Votre enfant monte 
dans un superbe bolide 
et mène la course en 
tête du Grand Prix le 
plus prestigieux de 
l'année.

De 0 à 8 ans
Durée : 22 minutes
27,90 €

Super Kid

Dans ce dessin animé 
personnalisé, votre petit 
garçon devient la star, le 
«Super Kid» de ce �lm 
d’aventures palpitant. Il déjoue 
d’innombrables pièges, sauve 
la planète du diabolique 
Professeur Méchant.  

De 0 à 8 ans
Durée : 22 minutes
27,90 €

Mon aventure de Noël

Dans ce dessin animé 
personnalisé, votre 
enfant sauve la fête de 
Noël en aidant le Père 
Noël à contrer Jack Le 
Givré qui essaie de faire 
échouer la livraison des 
cadeaux ! 

De 0 à 8 ans 
Durée : 25 minutes
27,90 €

Blanche Neige

Dans ce dessin animé 
personnalisé, votre petite 
�lle jouera le rôle de Blanche 
Neige : un classique à ne pas 
rater ! Elle sera l’amie des 
animaux de la forêt, 
échappera aux sorts 
malé�ques de la méchante 
reine et sera couronnée la
« plus belle de toutes » !

De 0 à 8 ans
Durée : 21 minutes
27,90 €
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