
Mon Monde à Moi : des histoires personnalisées, 
des cadeaux uniques pour donner le goût de lire 

à nos enfants ! 
 
 

Comment (re)donner le goût de lire et d'apprendre aux enfants ? Comment retrouver 
l'envie de partager, recréer des émotions, et susciter le désir de découvrir et de rêver ? 

 
Les cadeaux qui durent et qui marquent les mémoires sont ceux qui ont du sens ! Tous les 
parents et grand-parents en ont fait l'expérience : le jouet high-tech très cher amuse 5 

minutes et finit relégué au fond du placard car il lasse très vite. 
 

D'où le succès du concept innovant de Mon Monde à Moi : avec les livres personnalisés 
dont il est le héros, l'enfant vit des moments magiques et inoubliables.  Le livre est relu, 

soir après soir, seul ou avec un adulte, avec le même plaisir. 
 

Éducatifs et pédagogiques, les livres personnalisés sont vendus à des prix tous doux afin 
de rester accessibles à toutes les familles. 

 
Et pour les fêtes de fin d'année, Mon Monde à Moi annonce deux actualités : 

 

• 3 nouvelles histoires captivantes contenant de 13 à 19 éléments de personnalisation 
pour que l'aventure soit crédible et enchanteresse 

 

• une version sous téléchargement dans les 24 heures suivant la commande. 
 
 

 

 

https://monmondeamoi.fr/


Mon Monde à Moi lance 3 nouvelles aventures 
 
Pour fêter le lancement de ses 3 nouvelles aventures, Mon Monde à Moi offre en BONUS, 
pour tout livre acheté, un superbe cahier d'activité comprenant une collection de jeux 
et de coloriages extraits de leurs livres personnalisés préférés. 
 
Chaque livre comporte de très belles illustrations en couleur. 
 
Mon aventure de Noël 

 
Votre enfant et ses amis sont appelés par les petits 
lutins car 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 ? 
 
Cette histoire captivante, disponible en Français et 
en Anglais, contient plus de 13 éléments de 
personnalisation. Un CD bonus est offert avec ses 
coloriages, ses jeux et son e-book. 
 
Ce livre de 24 pages dispose d'une couverture 
lavable. Tarif : 16,90 € 
 
Le conseil lecture : pour augmenter le plaisir de 
découverte de l'enfant, pourquoi ne pas 
accompagner ce livre d'une belle lettre "envoyée" 
par le Père Noël ? 
 

 
Super Héros - Livre grand format 

 

 
 
Votre 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 maléfiques et sauver la terre 
d’une destruction proche ? 
 
Cette BD passionnante de 24 pages, disponible en 
Français et en Anglais, contient plus de 14 
éléments de personnalisation. Sa couverture rigide 
est lavable. Tarif : 24,90 € 
 
Pour la première fois, cette BD "culte" de Mon 
Monde à Moi (il s'agit de sa toute première BD) est 
proposée en grand format. 
 
 



Le Dragon mystérieux 
 

 

 
 
 
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 de faire enfin éclater la 
vérité. 
 
Cette fascinante histoire compte plus de 19 
éléments de personnalisation. Un CD bonus est 
offert avec ses coloriages, ses jeux et son e-book. 
 
Disponible en Français et en Anglais, ce livre de 24 
pages dispose d'une couverture rigide lavable. Tarif 
: 16,90 € 
 
 
 

 
Pour ne plus perdre de temps à attendre : le téléchargement 
sous 24 heures 
 
Parce qu'un livre personnalisé est un cadeau précieux éveillant l'imagination, Mon Monde 
à Moi lance le téléchargement sous 24 heures. 
 
Suite à une commande, le livre papier est expédié sous 48 heures et la version en 
téléchargement est également disponible dans le délai maximum de 24 heures. Une 
option idéale pour éveiller l'imaginaire de l'enfant sans plus attendre ! 
 

 



Mon Monde à Moi, créateur d'histoire personnalisées 
 
Mon Monde à Moi propose une large collection d'histoires personnalisées pour les enfants 
pour apprendre tout en s'amusant. 
 
Mon Monde à Moi édite ainsi : 
• des livres personnalisés 
• des albums CD personnalisés 
• des dessins animés personnalisés en DVD 
• des poèmes (dinosaure, princesse, foot...), des lettres (lettre du Père Noël), le journal 

de naissance de l'enfant, des diplômes (diplôme du mérite) 
• des cahiers d'activité : une collection de jeux et de coloriages extraits de leurs livres 

personnalisés préférés (la Reine des Fées, une Journée à la Ferme, L'Île au 
Trésor...) 

 

 
 
Un outil pédagogique et éducatif pour donner le goût d'apprendre 
 
Mon Monde à Moi met la technologie au service de l'apprentissage des enfants...et non 
l'inverse ! 
 
Chaque support (livre, CD, DVD....) a été spécialement conçu pour stimuler la curiosité, 
l'imagination, l'envie de découverte et accompagner l'enfant afin qu'il s'épanouisse 
(confiance en soi...). 
 
Catherine Bouhet Walker, la fondatrice de Mon Monde à Moi, souligne : 
 

Tous nos produits sont développés des enfants et en partenariat avec des experts 
du monde de l'enfance : les professeurs des écoles, écoles montessori, 
orthophonistes, neuropsychologues...  Chacun a apporté son expertise pour créer 
des supports à la fois intelligents et très ludiques, adaptés à tous les enfants 
quelles que soient leurs compétences (y compris s'ils sont en difficulté scolaire, 
surdoués, etc). 



C'est pour cela que chaque support comporte de 10 à 20 éléments de personnalisation : 
l'enfant "vit" une aventure dont il est le héros, et dans laquelle il retrouve tous ses 
proches (ses copains et copines, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses parents...). 
Il s'identifie au personnage principal, ce qui rend l'histoire encore plus prenante et 
attractive. 
 

 
 

 Mon Monde à Moi, c'est aussi.... 
 

1. Des livres adaptés à la vie des enfants : ils sont solides et leur couverture rigide 
est lavable 

2. Des tarifs très compétitifs 
3. Une grande rapidité de préparation et d'expédition des produits 
4. Un engagement éco-responsable autour du développement durable (PEFC, 

Imprivert, ISO14001) grâce à une sélection minutieuse de nos partenaires et 
fournisseurs 

5. Une disponibilité en Français et en Anglais 
 
 
 

A propos de Catherine Bouhet 
Walker, la fondatrice de Mon 
Monde à Moi 
 
Catherine Bouhet Walker est une personnalité 
aux multiples facettes. A la fois 
entrepreneure, auteure, innovatrice en 
éducation des enfants, et partisane d'un 
changement positif, cette femme passionnée 
et impliquée a acquis une réputation de leader 



visionnaire dans le domaine de l'éducation des enfants. 
Après avoir travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de l'acquisition de talents, 
elle a lancé Mon Monde à Moi en 2010 avec un objectif : aider les enfants à exploiter leur 
infini potentiel académique grâce à des livres de contes personnalisés. L'idée est de leur 
permettre de tirer meilleur parti de l'apprentissage d'une façon ludique et amusante. 
 
Maman de deux enfants, dont une avec une condition génétique impliquant des 
difficultés d'apprentissage, Catherine s'est en effet très vite intéressée aux modes 
d'apprentissage des enfants en France et à l'International. 
 
Ses recherches l'ont conduit à découvrir l'importance du jeu pour faciliter la 
compréhension et l'acquisition des connaissances. 
 
Elle a alors un véritable déclic : pourquoi ne pas créer des histoires personnalisées dont 
les enfants sont les héros ? 
 
Elle précise : 
 

A travers Mon Monde à Moi, j'ai voulu transmettre cette soif et cet enthousiasme 
à apprendre qu'ont les enfants.  En les plaçant au centre de l'histoire, j'espère 
leur donner le goût de la lecture et les aider à développer leur confiance en eux. 

 
Mon Monde à Moi a connu un développement rapide avec la création constante de 
nouveaux ouvrages et une expansion à l'international. Aujourd'hui leader européen dans 
ce domaine, Mon Monde à Moi vient de lancer une nouvelle plateforme : CreaKidz. Les 
particuliers et les écoles peuvent ainsi créer leurs propres livres photos ou livres scolaires 
avec leurs images, leurs textes, leurs musiques, leurs vidéos... et bien plus encore ! 
 
Chaque mois, son entreprise vend des milliers de livres d'histoires, avec des distributeurs 
dans 24 pays différents. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://monmondeamoi.fr 
 

Catalogue : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20171123140505-p3-document-yiwt.pdf 
 
Contact presse 
 

Catherine Walker 
E-mail : info@monmondeamoi.com 
Tel : 07 61 61 43 44 


