
Kidi Globe-Trotter, les kits créatifs de 

découverte des pays et de leur culture pour les 

6-11 ans 

Le mercredi, le week-end ou pendant les vacances scolaires, il n’est pas toujours 
évident de trouver des occupations pour ses enfants. Les parents sont 
régulièrement à la recherche de nouvelles activités ludiques et éducatives pour les 
divertir. 

Avec la crise sanitaire, ces moments passés en famille à la maison sont devenus 
récurrents et les nouvelles idées peuvent parfois manquer… En vivant elle-même 
cette expérience avec ses enfants, Audrey Rouaux a eu l’idée de créer des kits 
créatifs. 

Inspirée par ses nombreux voyages, elle a fondé Kidi Globe-Trotter : des kits 
créatifs de découverte des pays et de leur culture destinés aux enfants de 6 à 11 
ans. Ces kits sont un mix entre un magazine jeunesse et une box créative pour 
enfants. 

 Chaque mois, un nouveau pays est proposé. Depuis le début de l'aventure en 
novembre 2020, quatre kits créatifs sont déjà disponibles : la Thaïlande, 
l’Australie, le Kenya et l’Italie. 

À l’intérieur : de la lecture, des jeux et des activités créatives (coloriage, 
bricolage, cuisine). 

Chaque kit permet d’amuser les enfants et de les occuper intelligemment en 
participant à leur éveil, à leur créativité et à leur culture générale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de Kidi Globe-Trotter. 

https://www.kidi-globetrotter.com/




Kidi Globe-Trotter : des kits créatifs, ludiques et éducatifs 

Kidi Globe-Trotter est un nouveau concept qui permet de faire voyager les enfants 
depuis leur salon. Grâce à des kits créatifs, les enfants âgés de 6 à 11 ans 
découvrent les différents pays du monde et leur culture tout en s’amusant. Le kit 
créatif, c’est un mix entre un magazine jeunesse et une box créative pour enfants. 
Chaque mois, l’équipe de Kidi Globe-Trotter propose ainsi une enveloppe 
contenant : 

• un magazine illustré sur le pays en question avec différentes rubriques 
(histoire, traditions, faune, sport, musique, gastronomie…) mais aussi des 
jeux, des coloriages et des recettes ; 

• un poster géant à colorier ; 
• des petits souvenirs à collectionner (timbres, photos, stickers) ; 
• et du matériel créatif pour réaliser trois ou quatre activités en lien avec les 

emblèmes et traditions du pays. 

Les quatre piliers de Kidi Globe-Trotter sont : 

• sensibiliser les enfants à d’autres modes 
de vie, à la richesse de la planète et de 
ses habitants ; 

• transmettre des connaissances de façon 
ludique et des valeurs importantes 
comme l’ouverture d’esprit, le respect, 
l’empathie et la solidarité ; 

• favoriser le développement personnel en 
éveillant leur curiosité et en stimulant 
leur créativité ; 

• partager des moments de convivialité et 
de complicité en famille. 

Les petits plus de Kidi Globe-Trotter 

Kidi Globe-Trotter se démarque sur le marché des magazines jeunesse avec : 

• Le thème des pays. Tous les pays seront mis à 
l'honneur, que ce soit des pays connus, des pays 
coup de cœur ou bien des pays un peu moins 
médiatisés. 

• L’authenticité et la qualité du magazine 
jeunesse. Ils sont co-créés avec d’autres 
parents, des natifs des pays en question, des 
éducateurs et des agences de voyage. 

• L'aspect créativité et multi-entrées. Chaque 
enfant trouvera forcément son bonheur grâce à 
la diversité des activités proposées : lecture, 
jeux, coloriage, bricolage, recettes… 



Les objectifs de l’équipe de Kidi Globe-Trotter 

Audrey Rouaux souhaite tout d’abord gagner en visibilité et faire connaître son 
concept Kidi Globe-Trotter au plus grand nombre, tant en France qu'à 
l’international, notamment auprès des familles francophones ou expatriées. 

Ensuite, elle et son équipe aimeraient développer la partie BtoB en nouant des 
partenariats avec des agences de voyage, des librairies et des grandes enseignes 
liées au secteur de la culture, de l’édition et des loisirs créatifs, des sociétés 
d’accompagnement des familles expatriées et pourquoi pas avec l’Education 
nationale. 

L’équipe souhaite enfin développer de nouveaux produits, toujours en lien avec la 
découverte des pays et de leur culture, notamment avec des cahiers de vacances, 
des jeux, des bandes-dessinées, etc. 

Quatre kits découverte pour les enfants 

Le kit Thaïlande 

Avec le kit Thaïlande, le dépaysement est total. 
Les enfants découvrent Bangkok et ses gratte-
ciels, les îles et leurs plages paradisiaques, mais 
aussi les temples bouddhiques, les montagnes 
majestueuses et les forêts verdoyantes. 

Dans ce kit, plusieurs activités créatives sont 
proposées. Les enfants peuvent fabriquer un 
masque de Khon, une fleur de Lotus en papier, 
une suspension d’éléphants et une toile avec leur 
prénom en thaïlandais écrit dessus. 

 

Le kit Australie 

Avec le kit Australie, les enfants vont 
s’émerveiller devant les paysages et la faune 
australienne. Ils partent à la rencontre du peuple 
aborigène et découvrent les sports et spécialités 
culinaires du pays. Ce kit leur permet également 
d’apprendre quelques mots de vocabulaire. 

Au programme de ce kit : la personnalisation d’un 
boomerang ; une initiation à la peinture aborigène 
; la fabrication d’une maman kangourou et de son 
bébé en papier et la création d’un marque-page 
ornithorynque. 

https://www.kidi-globetrotter.com/e-shop/78-kit-thailande.html
https://www.kidi-globetrotter.com/e-shop/88-kit-australie.html


Le kit Kenya 

Grâce au kit Kenya, les enfants peuvent découvrir 
et apprendre quelques mots en swahili, la langue 
kenyane. Ils découvrent également toute la 
richesse de la faune africaine, rencontrent le 
peuple Massaï et s’imprégnent de la culture 
kenyane. 

Ce kit propose aux enfants de fabriquer un collier 
Massaï, les Big Five ainsi qu’un bracelet en perles 
de papier. Le kit propose enfin un jeu de safari 
avec des jumelles à créer pour retrouver les 
différents animaux de la savane. 

 

Le kit Italie 

Direction l’Italie avec ce quatrième kit d’activités ! 
Cette fois, les enfants partent à la découverte de 
l’histoire de ce beau pays avec sa langue 
chantante, sa gastronomie, ses monuments et ses 
artistes de la Renaissance. 

Avec ce kit découverte, les enfants peuvent 
personnaliser un masque de Carnaval, réaliser une 
carte postale du Colisée grâce à la technique du 
papier carbone, et jouer au pizzaïolo. 

 

À propos d’Audrey Rouaux, la fondatrice de Kidi Globe-

Trotter 

Audrey Rouaux, mariée et maman de deux enfants, a une passion pour les voyages. 
Elle et son mari ont beaucoup voyagé et ont même vécu en Australie. C’est 
d’ailleurs grâce à cette expérience et cette envie de partager sa passion que lui a 
été inspirée l’aventure Kidi Globe-Trotter. 

Professionnellement, Audrey Rouaux a travaillé pendant une dizaine d’années dans 
la communication et le marketing, dans le secteur de l’événementiel. Elle a 
notamment cinq ans d’expérience dans le domaine des salons professionnels. 

Avec la crise sanitaire, tout s’est arrêté net ! Les salons professionnels ont été 
suspendus et Audrey Rouaux s’est retrouvée au chômage en avril 2020. Pendant son 
temps libre, elle a occupé ses enfants avec des activités créatives. 

https://www.kidi-globetrotter.com/e-shop/104-kit-kenya.html
https://www.kidi-globetrotter.com/e-shop/109-kit-italie.html


Naturellement, elle a souhaité leur faire découvrir l’Australie à travers des 
activités, des recettes, des coloriages. Elle a renouvelé l’expérience en leur faisant 
découvrir d’autres pays. 

Et c’est ainsi que l'aventure Kidi Globe-Trotter est née : Audrey Rouaux a 
matérialisé ses activités de découverte des pays sous la forme d’un kit ludique et 
éducatif ! 

Pour en savoir plus 

Site web Kidi Globe-Trotter : https://www.kidi-globetrotter.com 

Page Kits découverte Kidi Globe-Trotter : https://www.kidi-globetrotter.com/29-
kits-decouverte 

Facebook : https://www.facebook.com/kidiglobetrotter 

Instagram : https://www.instagram.com/kidiglobetrotter/ 

Contact presse 

Audrey Rouaux 

E-mail : audrey.rouaux@kidi-globetrotter.com 

Téléphone : 0676611498 
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