
Les carnets de voyage de WanderWorld : une jolie façon 

d’éveiller la curiosité des enfants et de conserver un 

souvenir personnel des vacances 

 

Les familles françaises n’attendent qu’une chose : partir enfin en vacances. À 
cause du contexte sanitaire, bon nombre d’entre elles passeront l’été en France. 

Quelle que soit la destination, voyager avec des enfants n’est pas de tout repos : il 
faut faire preuve d’inventivité pour éveiller la curiosité des enfants, afin de faire 
du périple un véritable moment de partage et de plaisir. 

C’est pour donner envie aux enfants de découvrir le patrimoine 
que WanderWorld a créé des carnets de voyage destinés aux voyages en France, 
à la montagne et à la mer. 

Jolis et ludiques, ces carnets permettent aux enfants de conserver de leurs 
vacances d’été un souvenir qui leur ressemble. 

Faciles à glisser dans un sac à main, les parents peuvent les avoir à portée de main 
pour occuper les petits dans les moments plus calmes. 

 

 

 

Des carnets pour garder une trace authentique des vacances en 
famille 

Les carnets WanderWorld sont destinés aux enfants de 5 à 11 ans. Ils peuvent y 
noter les activités réalisées, ce qu’ils ont appris, les animaux et les plantes qu’ils 
ont découverts, et décrire les aventures inoubliables passées en famille. 

Les enfants peuvent également dessiner leur moment préféré, faire la liste de ce 
qu’ils ont mis dans leur valise et des souvenirs rapportés, et coller leurs petits 
trésors. 

Les carnets s’accompagnent d’un feuillet d’autocollants mignons, qui permettent 
aux petits de les décorer à leur guise. Ils comprennent également des jeux et des 
coloriages, pour occuper les enfants loin des écrans. 
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De format A5, le carnet de voyage WanderWorld est facile à emporter partout : il 
peut être glissé dans un sac à dos, et faire patienter les enfants pendant les 
moments d’attente, dans les transports ou au restaurant. 

Tous les carnets WanderWorld sont illustrés à la main et fabriqués en France, dans 
le Val-de-Marne. Le papier est issu de forêts gérées durablement. 

Ces carnets sont également destinés aux professionnels, qui peuvent les 
personnaliser en y apposant leur logo, un message ou une illustration sur mesure. 

Trois carnets dédiés aux vacances en France 

Carnet de voyage à la mer 
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Ce carnet consacré aux vacances à la mer comprend 16 pages à compléter : 

• Le résumé du voyage 
• Le contenu de la valise 
• Des pages jeux et coloriages 
• Les activités réalisées à la mer 
• Les découvertes culinaires 
• Des dessins libres 
• Des espaces pour noter les coups de cœur du séjour 
• De nombreuses anecdotes sur la mer 
• Des pages pour coller les photos souvenirs 
• Une planche d’autocollants « vacances » en couleur 

Carnet de voyage à la montagne 

 

Ce carnet, qui est construit sur le même modèle que le carnet dédié aux vacances 
à la mer, est truffé d’idées pour découvrir la montagne en famille en s’amusant, 
que la destination soit les Alpes, les Pyrénées ou le Jura. 

 

 

 

 

https://wanderworld.fr/carnet-de-voyage/carnet-de-voyage-mer/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/20210506130009-p4-document-qacz.jpeg
https://wanderworld.fr/carnet-de-voyage/carnet-de-voyage-montagne/


Carnet de voyage en France 

 

Ce carnet contient 20 pages ludiques et créatives. Il est organisé en rubriques où 
l’enfant peut s’exprimer, prendre des notes, coller ses autocollants. Il comprend 
également une carte de France à colorier. 

Pour les grands : le carnet histoire d’amour 

 

WanderWorld pense aux enfants, mais aussi aux adultes. Le carnet histoire 
d’amour permet de conserver une trace de tous les grands moments du couple : la 
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rencontre, les premières fois, les projets, la première photo, les dates importantes 
de la vie du couple... Il comprend une page ludique pour vérifier que les deux 
amoureux se connaissent bien, et un espace pour consigner les mots doux. Il se 
décline en plusieurs versions : couple hétérosexuel, gay, et lesbien. 

Les couples avec enfants n'ont qu'une hâte, après ces mois de confinement : se 
retrouver à deux et laisser les enfants aux grands-parents vaccinés. 
Ce carnet romantique est une belle façon de revenir à l’essentiel et de partager 
des moments complices à deux. C’est aussi un cadeau parfait pour la Saint-
Valentin, pour un anniversaire de mariage ou de rencontre, ou pour des jeunes 
mariés... ou des moins jeunes. 

À propos d’Isabelle Morin, créatrice de WanderWorld 

Depuis son plus jeune âge, Isabelle Morin aime voyager et explorer. À 10 ans, elle 
parcourait son quartier à la recherche de belles choses et d’expériences 
étonnantes. Entrepreneure dans l’âme, elle concevait des journaux contenant 
anecdotes et poèmes qu’elle vendait à ses voisins. 

Après des études en commerce international, Isabelle travaille pendant vingt ans 
en tant que responsable export en Espagne, aux États-Unis et en France. Devenue 
maman de trois enfants, elle embarque pour un voyage de plusieurs mois autour du 
monde. Pour conserver un souvenir de ce périple, elle tient un carnet de bord, et 
incite ses enfants à faire de même. 

De retour en France, elle est touchée et amusée par les anecdotes consignées par 
ses enfants dans leur carnet. Cela lui donne l’idée de créer un support ludique et 
original qui permettrait aux petits de garder une trace de leur voyage : un petit 
livre illustré et personnalisable grâce à des autocollants, très appréciés des petits. 
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Isabelle contacte alors Ester Pino Tovar, une passionnée de dessin et d’illustration, 
elle aussi maman de trois enfants. Séduite par le concept, Ester s’engage dans 
l’aventure et concrétise sur le papier les idées d’Isabelle. WanderWorld était né ! 

Aujourd’hui, WanderWorld propose une vaste gamme de carnets de voyage dédiés à 
différents thèmes et destinations en France et à l’étranger : Barcelone, Lyon, 
Londres, New York, Paris, Bordeaux, Venise, Nantes, grand Ouest américain, 
Maroc, Andalousie, Espagne, France, Noël, sports d’hiver, histoire d’amour, mer, 
et montagne. 

Dans sa boutique en ligne, WanderWorld propose également des carnets à spirales, 
des posters, et des cartes postales. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.wanderworld.fr 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11053433/admin/ 

Contact presse 

Isabelle Morin 
Email : isabelle@wanderworld.fr 
Téléphone : 06 25 75 20 44 
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