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AVEC LA BOÎTE DE CHARLIE, DEVENIR 
BILINGUE EST UN JEU D’ENFANTS !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Comment grandir et évoluer dans une famille issue de 
la double culture ?

Comment faire découvrir aux enfants la beauté de la 
langue de Molière et la richesse culturelle et historique 
de son pays ?

La boîte de Charlie propose des outils pédagogiques 
destinés aux enfants de 3 à 10 ans, pour s’approprier 
au mieux le bilinguisme. Ils apprennent et progressent 
grâce à tout un parcours décliné autour des aventures 
de Charlie, une petite fille bilingue partie à la découverte 
de la France, de son Histoire et ses régions.

La boîte de Charlie annonce ses nouveautés :

• La sortie du tome 2 « Charlie à la recherche du Roi 
Soleil », disponible sur le site internet.

• La disponibilité du tome 1 « Charlie au secours de la 
Tour Eiffel » sur le site internet et dans différents lieux, 
notamment : L’écume des pages (Paris 06) et le café 
Mama’Lou (Paris 15).

• Les ateliers ponctuels Read&Play où nous réalisons la 
lecture des tomes et proposons des jeux et activités 
créatives.

• Les atel iers récurrents Learn&Play où nous 
accompagnons les enfants afin qu’ils puissent 
s’approprier les clés et interagir dans leur quotidien 
en anglais ou en français en les immergeant de façon 
ludique.

• La version audio des tomes, en cours de construction.

https://www.laboitedecharlie.com/


Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a annoncé en avril 
dernier que près de 500 000 Français s’étaient expatriés dans des 
pays anglophones en 2018. Tant de familles qui doivent associer deux 
langues, deux cultures et trouver des manières de faire le lien entre les 
deux nouvelles langues parlées par leur enfant.

Qu’ils soient amoureux de la langue française, que leurs enfants soient 
expatriés ou issus de double-cultures, les parents sont nombreux à 
chercher des ouvrages ludiques et pédagogiques associant le français 
et l’anglais.

La boîte de Charlie est la boîte à outils pédagogiques qui valorise 
l’apprentissage des langues étrangères et la culture française de 
manière ludique auprès de familles issues de la double culture d’ici et 
d’ailleurs. La marque propose une série de livres jeunesses bilingues 
français-anglais ainsi qu’un accompagnement sous forme d’ateliers 
créatifs ou d’un programme ludo-pédagogique dédié.

GRANDIR AVEC DEUX LANGUES, UNE RICHESSE À CULTIVER ET À ACCOMPAGNER

« L’acculturation dans un nouveau pays 
passe inévitablement par la langue… 
La boîte de Charlie donne alors aux 
enfants les clés nécessaires pour se 
sentir pleinement acteurs de leur vie, 
et construire ensemble le monde de 
demain. »

Les fondatrices



Charlie est une petite fille de 6 ans, intrépide, d’une maman anglaise 
et d’un papa français. Elle vient tout juste d’arriver à Paris, en France, 
avec ses parents expatriés, et se retrouve très vite entraînée dans des 
aventures palpitantes.

Les deux premiers tomes de La boîte de Charlie sont composés 
d’histoires courtes écrites en français, accompagnées d’une traduction 
en anglais indiquée en bas de page. Certains mots-clés sont écrits 
d’une couleur différente, afin d’être repérés et mémorisés plus 
rapidement. Ils sont aussi accompagnés de leur traduction et de leur 
écriture phonétique simplifiée.

LES AVENTURES DE CHARLIE, ENTRE DÉCOUVERTES ET RÉUSSITES

Le premier tome, « Charlie au secours de la Tour Eiffel », se 
veut drôle et interactif.

C’est une nouvelle vie qui commence pour la petite fille, qui 
découvre sa chambre avec une magnifique vue à travers sa 
fenêtre : la Tour Eiffel. Comme elle est belle et grande…

Les familles pourront découvrir dans ce premier volume des 
anecdotes liées à l’histoire de la construction de la Tour Eiffel 
tout en s’immergeant dans la langue française.

Le second tome « Charlie à la recherche du Roi Soleil » revient 
sur les traces de Louis XIV.

Cette fois, nous retrouvons Charlie dans son univers scolaire, 
car c’est lors d’une visite au Château de Versailles avec sa 
classe, que Charlie et son meilleur ami Roméo vont vivre une 
aventure incroyable. Propulsés tous les deux dans le temps 
grâce à sa couronne, ils vont partir à la recherche du Roi Soleil 
et d’un mystérieux objet.

Ce second volume plonge le lecteur et toute sa famille dans 
l’histoire de France, ses traditions et ses savoir-faire. Une 
nouveauté ravira les enfants : un puzzle de la statue de Louis 
XIV à découper à la fin de l’ouvrage.

Parce qu’apprendre est toujours plus facile en s’amusant, les 
pages des aventures de Charlie sont parsemées de jeux du 
type « Cherche et trouve ». Une exploration différente des 
livres qui permet aux enfants de retenir davantage les mots 
qui les composent.



La boîte de Charlie se donne pour objectifs d’initier et de faciliter 
l’apprentissage des enfants de la langue française mais aussi anglaise, 
sur fond de découverte de la culture française. Elle mise donc en 
premier lieu sur ses ouvrages, emplis d’anecdotes historiques et 
culturelles, mais aussi sur des interventions en présentiel.

Ainsi, les deux fondatrices proposent : la série d’ouvrages bilingues, 
des ateliers créatifs Read&Play et un programme d’apprentissage 
ludo-pédagogique appelé « Learn&Play ». Cette offre s’adresse aux 
familles, mais également aux entreprises internationales, aux comités 
d’entreprises ainsi qu’aux centres de langues.

LA BOÎTE DE CHARLIE, UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR LES 
ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

« Nos ateliers pour enfants reposent sur 
une méthode ludique et pragmatique 
dans un environnement totalement 
bilingue où ils pourront interagir dans 
les deux langues à travers différents 
supports :  l ivres,  jeux,  activités 
créatrices, chansons, échanges avec les 
autres enfants, etc. »

Les fondatrices



La boîte de Charlie, c’est l’histoire de deux femmes, Mayghan DOLMY 
et Sandrine VERDIER.

Mayghan DOLMY, diplômée d’un cursus universitaire en Langues 
étrangères, décide après ses études de partir vivre en Angleterre 
pendant plusieurs mois. De retour en France, elle travaille tout d’abord 
dans le commerce, avant d’entamer une reconversion qui la mènera 
vers un parcours RH. Quand elle devient maman de la petite Charlie 
en 2015, elle souhaite naturellement l’ouvrir aux langues étrangères et 
plus particulièrement à l’anglais. Elle prend alors conscience de la rareté 
des supports pédagogiques ludiques dédiés aux langues et décide de 
créer La boîte de Charlie. En juillet 2018, elle quitte son poste pour se 
lancer pleinement dans l’aventure. En parallèle, elle fonde sa société 
de conseil RH appelée Happy Expats in France, pour les expatriés 
anglophones recherchant un emploi en France.

Sandrine VERDIER, diplômée d’un cursus universitaire en Langues 
étrangères, a effectué un parcours de 13 ans dans la finance, et plus 
particulièrement dans le secteur bancaire sur le marché des entreprises. 
En avril 2018, elle décide de se lancer dans un projet personnel, plus 
entrepreneurial et à impact social. Elle rejoint alors Mayghan dans 
l’aventure de la construction de La boîte de Charlie. Elle est également 
membre fondatrice d’une association Les Nouveaux Terriens qui 
accompagne les particuliers et les professionnels dans leur démarche de 
transition écologique. Maman d’une petite fille de 5 ans, et issue d’une 
double culture, Sandrine est convaincue également que l’ouverture à la 
culture et la langue de pays étrangers est une richesse pour les enfants.

Aujourd’hui, les deux fondatrices souhaitent poursuivre le 
développement de leur offre afin de pérenniser les outils déjà 
existants et compléter la gamme au travers de supports digitaux ou 
de programmes originaux (podcasts, dessins animés, application, jeux 
interactifs en ligne…).

LA BOÎTE DE CHARLIE : APPRENDRE EN S’AMUSANT



POUR EN SAVOIR PLUS

Page web : http://www.laboitedecharlie.com

  https://www.facebook.com/laboitedeCharlieLBC

  https://www.instagram.com/la_boite_de_charlie

  https://www.linkedin.com/company/33195536/admin

CONTACT PRESSE

Mayghan DOLMY

Email : mayghan@laboitedecharlie.com

Téléphone : 07 78 12 14 00
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