
Comment donner le goût des voyages et
des visites culturelles aux enfants ?

Tous les parents le savent bien : partir avec ses enfants à la découverte d’une ville
et de son patrimoine peut vite devenir un parcours du combattant... Oui, sur le
chemin du voyage en famille, les parents, tels de vaillants chevaliers, doivent faire
preuve  de  courage  et  de  ténacité  pour  susciter  l’envie,  éveiller  la  curiosité,
remobiliser l’attention, balayer du sourire les plaintes, maintenir la cohésion de la
petite troupe... en bref, réussir à créer un véritable moment de découverte plaisir
et de partage en famille !

Après  un  tour  du  monde  de plusieurs  mois  en  famille,  Isabelle  Morin  crée  les
carnets de voyage WanderWorld.

À la fois guides touristiques et objets souvenirs, les carnets souvenirs de voyage
WanderWorld permettent aux petits et aux grands de découvrir une ville et son
patrimoine en s’amusant, et de conserver un souvenir personnalisé de leur séjour.

WanderWorld : le carnet de voyage ludique et créatif
qui donne envie aux enfants de visiter la ville et ses 
monuments !

Plus qu’un guide touristique pour enfant,
Plus qu’un carnet de souvenir de vacances,

Le carnet de voyage WanderWorld propose un concept inédit et original pour
accompagner les enfants de 5 à 12 ans avant, pendant et après la découverte d’une

ville et de son patrimoine.
 

Avec WanderWorld, la ville se découvre en s’amusant !
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Pour la 1ère fois, WanderWorld propose aux familles un carnet de voyage à la fois
ludique,  didactique et  utile.  Avec son format  petit  livret,  ses  autocollants,  ses
jolies illustrations, ses espaces de personnalisation, le carnet souvenir de voyage
WanderWorld invente une nouvelle façon de découvrir une ville et son patrimoine.
Il est à la fois un guide et un support à personnaliser au fil des visites !
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Isabelle Morin, créatrice de WanderWorld souligne,

Les enfants s’approprient très rapidement le carnet de voyage
WanderWorld. Nous avons voulu un support très visuel, avec de
nombreuses  et  belles  illustrations,  qui  permet aux enfants  de
prendre pleinement  part  à la  découverte d'une destination en
étant eux aussi force de proposition... et acteurs puisqu’au final
c’est  eux  qui  vont  créer  leur  carnet  de voyage !  Au fur  et  à
mesure du séjour, ils peuvent y coller leurs photos, leurs tickets
de  transport  et  d’entrées,  noter  leurs  coups  de  cœur...  Au
retour, les enfants sont fiers de partager leurs connaissances et
expériences  avec  leurs  proches,  de  montrer  leur  carnet  de
voyage et de l’afficher en souvenir dans leur chambre.

Fabriqués en France et proposés au tarif unique de 8.50€, les carnets de voyage
WanderWorld  sont actuellement  disponibles  pour trois  destinations :  Love Paris,
Love Nantes et Love Barcelone. De nouvelles destinations seront bientôt proposées
pour glisser le carnet de voyage WanderWorld dans toutes les valises !

Le carnet de voyage WanderWord, en bref, c’est :

- une carte où sont représentés 13 lieux parmi les plus emblématiques de la ville 
thème ;



- des autocollants de ces monuments à placer sur la carte au fur et à mesure des 
visites ;

- des suggestions d'activités en mode check list ;

- un espace pour coller ses photos, tickets d'entrée, de tramway, noter ses coups 
de cœur, etc. ;

- des anecdotes pour découvrir d’étonnantes informations sur la ville ;

- un espace prévu pour de beaux dessins

- un coloriage d’un incontournable de la destination

Informations pratiques

 Carnet de voyage WanderWorld
 Dépliant A4 ou A5 (livret de 12 pages)
 Livré avec un feuillet A5 d’autocollants
 Fabriqué en France
 8.50€



A propos d’Isabelle Morin, fondatrice de 
WanderWorld

Dès l’enfance, Isabelle Morin cultive le goût d’entreprendre et de voyager. A 10
ans,  elle  sillonne  le  quartier  et  fabrique  un  journal,  nourri  d’anecdotes  et  de
poèmes, qu’elle vend aux voisins !

Après des études en commerce international, elle travaille durant 20 ans comme
responsable export en Espagne, aux Etats-Unis et en France.

Désireuse d’ouvrir ses enfants au monde, elle embarque, il y a cinq ans, sa famille
dans un voyage autour du monde de plusieurs mois. Lors de cette aventure, elle
décide  d’écrire  un  carnet  de  bord  pour  ne  rien  oublier  de  leurs  découvertes,
rencontres, coups de cœur, etc. et invite ses enfants à faire de même. A ce jour,
ces  carnets  de  voyage  restent  les  souvenirs  les  plus  précieux  de  leur  tour  du
monde.

Pourtant, en parallèle, Isabelle constate au gré du temps qui passe, combien les
enfants  peuvent  parfois  être  réfractaires  aux  visites  et  autres  propositions
culturelles...

De retour de leur voyage, Isabelle commence à réfléchir à une façon ludique et
originale de conserver les souvenirs de voyage, mais aussi d’éveiller l’intérêt de
l’enfant à la culture et au patrimoine d’une ville, de faire de chaque visite un
moment de jeu… Le concept WanderWorld est né.
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Pour en savoir plus

Site web : http://www.wanderworldmaps.com

Facebook : http://Facebook.com/wanderworldmaps/

Contact presse

Isabelle Morin

Mail : isabelle@wanderworldmaps.com

Tél. 06 25 75 20 44
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