
Mon Monde à Moi : 3 gammes de cadeaux 

personnalisés pour Noël réalisées d’après la 

méthodologie Montessori 

 

De plus en plus plébiscitée par les parents ainsi que par les professionnels, la méthodologie 
Montessori est une méthode d'éducation ouverte dans laquelle le parent se met à l'écoute 
de son enfant. L'idée est de développer son autonomie et son goût d'apprendre en 
l'encourageant à devenir acteur plutôt que spectateur. 

Les résultats de cette approche sont bluffants et attestés par des études scientifiques. La 
méthode Montessori permet ainsi d'augmenter les performances globales des enfants en 
lecture et en mathématiques, d'améliorer leurs comportements prosociaux (étude Lillard 
et Else-Quest de 2006), de stimuler leur créativité verbale et artistique (étude Besançon et 
Lubart de 2007), d'être plus motivés et affectifs (étude Rathunde et Csikszentmihalyi de 
2005), ou encore d'être moins sédentaires (étude Byun de 2013). 

Afin de démocratiser les bienfaits de cette méthode et de la rendre accessible à 
tous, Catherine Walker a lancé Mon Monde à Moi.  Ce concept très innovant d'histoires 
personnalisées est inspiré directement de la méthodologie Montessori. L'enfant n'est plus 
passif, il devient le héros d'une histoire magique et inoubliable ! 

Catherine Bouhet Walker souligne : 

Chacun de nos produits est développé en partenariat avec des experts du monde de 
l'enfance : les enfants eux-mêmes, les écoles, les écoles Montessori, mais aussi des 
orthophonistes, des psychologues.... 

Focus sur 3 supports éducatifs et pédagogiques qui sont déjà incontournables pour les fêtes 
de fin d'année : 
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Au programme : de la curiosité, de l'évasion, et des 
moments complices 

 

Smartphones, tablettes, télévision... les écrans ont envahi la vie des enfants et sont 
devenus leur activité prioritaire. A tel point que l'Académie de médecine de pédiatrie 
(AAP) a tiré la sonnette d'alarme dès 2016 (source) et mis en lumière les risques sur la 
construction physique et mentale des plus jeunes (augmentation du surpoids et de 
l'obésité, altération de la qualité du sommeil, retard de la parole, troubles du 
comportement...). 
 

Alors pourquoi ne pas offrir aux enfants des cadeaux malins qui leur permettent d'être 
vraiment des enfants ? Les livres et les supports personnalisés sont une porte ouverte sur le 
rêve, ils encouragent les enfants à imaginer par eux-mêmes ET pour eux-mêmes en laissant 
libre cours à leur créativité. 

 
En tant que parents, grands-parents, proches... cela nous permet aussi de profiter de ces 
moments si précieux de leur enfance. 

 
Cet il ne faut pas se tromper : à l'heure du jouet high-tech et du tout numérique, les 
enfants de 0 à 8 ans continuent à avoir le goût de l'aventure et à vouloir vivre des 
histoires passionnantes dont ils sont les héros ! Soir après soir, seuls ou avec un adulte, ils 
ont toujours le même plaisir à se plonger dans des récits enchanteurs. 

 
Dans ce contexte, Mon Monde à Moi propose une large collection d'histoires 
personnalisées pour les enfants pour apprendre tout en s'amusant.  L'offre est 
particulièrement riche puisque le concept se décline sur de multiples supports : des 
livres, des albums CD, des dessins animés 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), et des cahiers d'activité (une collection de jeux et de coloriages 
extraits de leurs livres personnalisés préférés comme la Reine des Fées, une Journée à la 
Ferme, L’Île au Trésor…). 

 
Catherine Bouhet Walker précise : 

 
Avec Mon Monde à Moi, chaque enfant devient le héros d'une aventure hors du 
commun. Au fil des pages, il retrouve tous ses proches (copains et copines, frères 
et sœurs, parents et grands-parents, cousins et cousines...) ce qui rend l'histoire 
vraiment palpitante et attractive ! Comme il s'identifie au personnage principal, il 
vit chaque péripétie avec intensité. 
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3 supports éducatifs et pédagogiques à mettre entre toutes 
les mains 

Gamme Edition – Mon aventure de Noël - Une histoire captivante pour émerveiller 
et donner le goût de la lecture aux enfants 

 
 

Votre 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 ? 

Cette BD passionnante, disponible en Français et en 
Anglais, contient plus de 13 éléments de 
personnalisation + la photo de l'enfant. Sa couverture 
rigide est lavable. 

  
Tarif : 18.90 € 

 

Gamme Musique – Ma Musique pour Moi - Un must have pour les bébés et les tout-
petits 
 

 

Ce CD dans lequel le prénom de l'enfant est cité 
plus de 40 fois fait partie des meilleures ventes 
Mon Monde à Moi et il a été sélectionné pour le 
Grand Prix du Jouet ! 

Quel plaisir de voir l'enfant danser, rire, chanter 
et s'amuser tout au long de ses 8 chansons qui 
s'écoutent et se partagent du réveil du matin 
jusqu'à la berceuse du soir. 

Les chansons sont rythmées, éducatives et 
couvrent une variété de styles musicaux. 

Le prénom de l'enfant figure aussi sur la jaquette du CD ainsi qu'un message personnalisé. 
La durée du CD est de 28 minutes. 

 

Tarif : 12,90 € pour le CD à télécharger et 19,90 € pour le CD avec un support physique. 



Gamme Dessins Animés – Qui n’a jamais rêvé d'être le super héros de son dessin 
animé ! 

 
Dans ce dessin animé personnalisé, votre enfant va 
tenter de déjouer d’innombrables pièges et tenter de 
sauver la planète du diabolique Professeur Méchant et ses 
complots maléfiques. 

Également disponible en français, anglais, allemand, 
espagnol et grec. 

 

Tarif : 18,90 € pour le DVD à télécharger et 27,90 € pour 
le DVD avec un support physique. 

 

Mon Monde à Moi, une démarche pédagogique, ludique et 
éthique 

Mon Monde à Moi se positionne comme un véritable ambassadeur de l'épanouissement des 
enfants ! 

Tous les produits Mon Monde à Moi sont en effet : 

• ultra-personnalisés : en moyenne plus de 10 éléments de personnalisation par 
support 

• éducatifs : la technologie est utilisée au service des enfants (et non l'inverse), et 
chaque support (livre, CD, DVD...) valorise la confiance en soi, l'imagination et la 
soif de découverte. Tous les produits Mon Monde à moi sont développés avec des 
experts du monde de l'enfance 

• ludiques : il est beaucoup plus facile d'apprendre à tous les enfants 
• durables et résistants : les enfants gardent leurs cadeaux personnalisés durant de 

nombreuses années et ils sont fiers de les montrer à leur entourage. Les produits 
Mon Monde à Moi sont particulièrement solides (ils peuvent être manipulés de façon 
illimitée) et leur couverture rigide est lavable. 

• adaptés à tous les enfants de 0 à 8 ans, quelles que soient leurs compétences (y 
compris s’ils sont en difficulté scolaire, surdoués, etc.) 

• made in France 
• eco-friendly : tous les papiers utilisés sont respectueux de l'environnement (PEFC, 

Imprivert, Iso14001) grâce à une sélection minutieuse des partenaires et 
fournisseurs 

• richement illustrés : chaque livre comporte de très belles illustrations en couleur 
• complétés par des cadeaux gratuits (puzzles, coloriages...) à télécharger sur le site 

ou offerts avec achat 
• livrés dans des délais records (expédition sous 48 h ou téléchargeables sous 24 

heures) 
• disponibles en plusieurs langues 
• proposés à des tarifs tous doux pour que chacun(e) puisse accéder aux meilleurs 

outils pédagogiques pour ses enfants 



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. 

 
Catherine confie : 

Je suis convaincue que le meilleur moyen d'apprendre est le jeu ! Lorsqu'elles 
étaient toutes petites, je voyais bien que mes filles adoraient que je leur raconte 
des histoires avec leur prénom en y ajoutant leurs camarades et leurs animaux 
favoris. 
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Elle a alors un véritable déclic : pourquoi ne pas créer des histoires personnalisées dont les 
enfants sont les héros ? Pour s'assurer que ses produits soient réellement qualitatifs au 
niveau de la pédagogie, elle élabore alors chaque support en s'inspirant de la méthodologie 
Montessori et en s'entourant de professionnels du monde de l'enfance. 

Mon Monde à Moi a connu un développement rapide avec la création constante de 
nouveaux supports (livres, CD, DVD…) et une expansion à l’international. Aujourd’hui 
leader européen dans ce domaine, Mon Monde à Moi a également lancé 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. 

Mon Monde à Moi ambitionne désormais de lancer des romans illustrés personnalisés ainsi 
qu'une gamme bilingue pour aider les petits dans l'apprentissage de nouvelles langues. 

 

 

Pour en savoir plus 

Le catalogue : http://online.fliphtml5.com/bxvm/agug/ 

Site web : https://monmondeamoi.fr/ 

Vidéo YouTube : https://youtu.be/qGIr7lk3KyM 
 

Contact Presse : 

Catherine Walker 

E-mail : info@monmondeamoi.com 

Tél. : 09 52 78 43 44 
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