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Comment réussir à amuser et à intéresser les 
enfants quand on part en voyage ? Les Français 
adorent partir en vacances : 53% de nos 
compatriotes considèrent qu’il s’agit d’un besoin 
vital et 66% sont partis pour un séjour de loisir en 
2018, ce qui constitue un véritable record (source).

Mais pour les parents, il n’est pas toujours évident 
d’éveiller la curiosité des globe-trotters en 
herbe, surtout quand ils ne partent pas pour une 
destination totalement exotique.  Le challenge 
est digne de Koh-Lanta : il faut réussir à faire 
décrocher ces chers bambins du tout-numérique 
(smartphones et tablettes), partager des moments 
conviviaux en famille, tout en leur faisant découvrir 
des monuments historiques et des sites culturels.

Heureusement, Isabelle Morin, une super maman 
baroudeuse, a eu une idée géniale : inventer des 
carnets de voyages créatifs et ludiques. Depuis 
son lancement, le concept WanderWorld fait un 
carton et continue d’innover pour que les enfants 
soient pleinement acteurs de leurs vacances et de 
la découverte du patrimoine.

7 destinations sont déjà disponibles (New-York, 
Paris, Barcelone, Venise, Nantes, Bordeaux, Lyon) 
et WanderWorld crée la surprise ce Printemps 
en proposant un carnet de voyage valable pour 
toutes les destinations. Que le séjour se déroule à 
l’autre bout du monde ou à proximité de chez soi, 
les enfants vont adorer participer en créant ce qui 
sera sans doute le plus bel objet souvenir de leurs 
vacances !

http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/barometre-opodo-2018-les-francais-e-touristes-ont-adopte-un-comportement-responsive/185060
https://wanderworld.fr/


Les enfants sont des aventuriers dans l’âme : ils aiment 
explorer, jouer, participer… à condition d’être impliqués et 
stimulés par des supports adaptés. Sinon, ils s’ennuient et se 
désintéressent de ce qui les entoure.

D’où la nécessité de leur proposer des supports adaptés 
avec de belles illustrations, des activités à réaliser, une page 
pour noter leurs découvertes en relation avec la Nature, et 
un superbe carnet qu’ils auront plaisir à emporter partout 
pour garder les coordonnées de leurs copains et copines de 
vacances… et à montrer à tous leurs amis.

Isabelle Morin, la fondatrice de WanderWorld, confirme :

« Les carnets de voyage sont spécialement 
conçus pour éveiller l’imaginaire et la curiosité 
de l’enfant avant, pendant et après les 
excursions. Ils peuvent en effet s’amuser en 
famille, pour partager de précieux instants 
complices, mais aussi exprimer tout seuls 
leur créativité… ce qui offre aux parents de 
savoureux moments de tranquillité, sans avoir 
besoin de recourir aux écrans. »

À la fois ludique et éducatif, le carnet de voyage devient 
après les vacances un superbe souvenir personnalisé que 
les enfants (et leurs parents !) aiment garder, montrer à leur 
entourage et parcourir pour revivre tous les moments qu’ils 
ont adorés.

Pour stimuler la créativité et la curiosité des enfants pendant les vacances…



Le carnet de vacances à remplir offre le mix idéal entre le 
carnet de bord et le journal de voyages pour tous les enfants 
de 5 à 11 ans.

Peu importe la destination : en France ou à l’étranger, dans 
une petite ou dans une grande ville, à la montagne ou au bord 
de la mer… il y a toujours quelque chose à faire et à noter ! 
Tester un plat inconnu, s’adonner à un sport, se faire prendre 
en photo devant un monument culturel, visiter un musée ou 
apprendre de nouveaux mots… les voyages et les vacances 
se transforment en une source inépuisable de découvertes 
passionnantes.

Ludique et créatif, ce superbe kit est composé de :

• Un cahier de 20 pages, organisé en grandes rubriques où 
l’enfant peut s’exprimer à sa guise : dessiner, prendre des 
notes, collectionner tickets et souvenirs...

• Une double page « carte du monde » à colorier pour se 
repérer (le pays de résidence, les endroits déjà visités, les 
destinations de rêve…).

• Une planche d’autocollants en couleur, que l’enfant peut 
placer librement selon les activités réalisées.

Très pratique, il peut s’emmener partout et être facilement 
glissé dans un sac à main ou un sac à dos grâce à son format 
A5 (14,8 x 21 cm) lorsqu’il est fermé. 

Dimensions carnet ouvert : format A4

Tarif : 12,50€

Le carnet de voyage à personnaliser… jusque dans le choix de la destination

WanderWorld, c’ est aussi…
• Des illustrations réalisées à la main,

• Une fabrication en France pour soutenir et dynamiser le tissu 
économique local,

• Des papiers certifiés issus de forêts gérés durablement,

• Une livraison sous 48h et gratuite à partir de 20 € d’achat,
• Des carnets de voyage sur-mesure pour certaines 

destinations : New-York, Paris, Barcelone, Venise, Nantes, 
Bordeaux et Lyon,

• Une gamme de papeterie assortie,

• Une offre spécifique pour les professionnels (hôtels et 
restaurants) : plusieurs langues disponibles, création de 
carnets à la demande, produits personnalisables...



Dès l’enfance, Isabelle Morin cultive le goût d’entreprendre et 
de voyager. À 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. À 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 tour du monde, 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.

 À propos d’Isabelle Morin, la fondatrice de WanderWorld
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