
Les carnets de voyages pour enfants font un carton 

pour Noël : WanderWorld annonce ses nouveautés 

Les Français ont toujours eu le goût des voyages et de la découverte. L'année 
dernière, un nouveau record a même été battu puisque 64% de nos compatriotes de 
plus de 15 ans sont partis en vacances dans l'Hexagone ou à l'étranger (source). 

Mais se lancer dans la découverte des plus beaux monuments et des sites culturels 
est une véritable aventure quand on a des enfants ! 

Pour les parents, éveiller la curiosité de leurs globe-trotters en herbe est loin 
d'être une évidence : il faut mobiliser des trésors d'imagination pour les intéresser, 
leur donner envie de participer, les rendre plus autonomes et, si possible, les 
éloigner des écrans. 

Mais ça, c'était avant WanderWorld ! Lancé par Isabelle Morin, une maman 
baroudeuse qui a fait un tour du monde de plusieurs mois en famille, ce concept 
innovant de carnets de voyage ludiques et créatifs connaît un réel succès depuis 
sa création. 

A l'occasion de Noël, dont WanderWorld est le cadeau idéal pour enfant, la 
marque dévoile ses nouveautés : six destinations sont déjà disponibles, New 
York est en préparation et le contenu du carnet a été considérablement 
enrichi. 

 

WanderWorld : Insuffler aux enfants le goût des voyages et de la 
découverte 

Pour les enfants, les guides de voyage traditionnels sont particulièrement 
rebutants : il y a beaucoup de mots, peu d'images... et aucune interactivité. Alors, 
en toute logique, l'ennui ne tarde pas à apparaître, au grand dam des parents. 

Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité ! 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/15/dix-chiffres-sur-le-tourisme-en-france-et-dans-le-monde_5271195_3234.html


Isabelle Morin, la fondatrice de WanderWorld, confirme : 

Les enfants sont des aventuriers dans l'âme ! Ils ne supportent pas de 
"subir" un séjour en étant passifs.  C'est pour cela que nos carnets de 
voyages sont très visuels, avec beaucoup de jolies illustrations, mais aussi 
des activités à réaliser. Nous leur donnons les moyens de devenir des 
acteurs de la découverte du patrimoine de chaque ville. 

 

 

 

Les carnets de voyage peuvent donc être utilisés tout le temps, que ce soit avant, 
pendant ou après les excursions. Car tous les parents le savent : lorsqu'on voyage 
avec des enfants, on aimerait pouvoir savourer les moments de tranquillité en les 
laissant s'occuper par eux-mêmes et de préférence sans écran. C'est pour cela que 
chaque carnet de voyage WanderWorld comporte 3 pages d'activités 
créatives (dessins, coloriages, espace pour noter ses coups de coeur...). 

Cerise sur le gâteau : après le voyage, les carnets de voyage WanderWorld 
deviennent un cahier de souvenir 100% personnalisé et 100% authentique que 
les enfants (et leurs parents !) ont plaisir à regarder et à parcourir pour revivre 
tous les moments forts et complices de leur séjour. 



Davantage de destinations pour s'évader en famille 

 

Depuis son lancement, le concept innovant WanderWorld rencontre un véritable 
succès auprès des parents et des enfants qui apprécient le côté ludique et pratique 
de ces carnets de voyage "nouvelle génération". 

Ce produit est aussi pensé pour les familles qui résident dans la ville mais n'en 
connaissent pas forcément le patrimoine historique. Combien d'enfants parisiens ne 
connaissent pas ou mal leur ville ? Le carnet de voyage a aussi été conçu pour eux. 

Ils ont donc été rapidement déclinés en 6 destinations : Barcelone, Venise, Paris, 
Bordeaux, Nantes et Lyon. 

Pour répondre à une forte demande, New York va être lancé fin novembre et une 
8ème verra le jour au début de l'année 2019. 

 



Des carnets de voyage toujours plus riches et ludiques 

Très à l'écoute des attentes des familles, WanderWorld fait régulièrement évoluer 
son carnet de voyage pour que chaque vacances devienne inoubliable. 

 

La nouvelle version, au tarif de 9.50€, est ainsi beaucoup plus complète puisque 
chaque livret compte désormais 12 pages incluant : 

• Une page pour les dessins 
• Un coloriage 
• Des autocollants 
• Une page d'anecdotes 
• Une page pour noter ses coups de cœur 
• Une page pour coller les tickets 
• Deux pages pour rajouter les photos 
• Et deux pages pour la check list visuelle des activités à faire dans la 

destination. 

En plus du livret, WanderWorld fournit également une carte de la ville avec une 
planche de stickers. 

Une jolie gamme de produits dérivés a été lancée pour les amoureux des villes 
WanderWorld (affiches, cahiers...). 



A propos d’Isabelle Morin, la 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. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://wanderworld.fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/wanderworld/ 
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