
Une collection de 10 livres personnalisés sur les voyages pour les 2-6 ans

présentent

" Et si nous partions en vacances avec notre petit ? "
Oui, mais comment le préparer à ce qu’il va vivre ? 

Comment l’accompagner dans les émotions qui le traversent avant, pendant et après un voyage ? 
Comment rassurer l’enfant dans cette nouvelle aventure de la vie qu’est le voyage ? 

Et pourquoi ne pas vivre un voyage depuis sa chambre, en partageant les mêmes émotions qu’au cours 
d’une visite à l’autre bout du monde ? 

Ces livres qui accompagnent l’enfant, le rassurent par des répétitions d’un livre à l’autre 
( car au fond, il y a des choses similaires d’un voyage à l’autre ! )

et qui font repères dans cet environnement qui change. 



 Cette collection de livres a été imaginée et écrite par des globe-trotteurs amoureux de la nature, qui ont 
fait le tour du monde en famille. 

" Partager ses voyages avec des enfants est la plus merveilleuse des aventures. Leur regard sur le monde est parfois 
déroutant de fraîcheur et de réalisme… J’ai pu l’expérimenter au cours des différents périples dans le monde que 
nous avons réalisés avec mon mari Cyril et nos quatre enfants ", raconte Perrine Gourgeot, l’auteure, et qui exerce 
également le beau métier de directrice de crèche. 

Elle a souhaité ainsi réunir et partager son expérience de voyageuse aguerrie et sa connaissance du monde de la 
petite enfance.  Et pour commencer cette aventure ludique et éducative, Perrine a choisi 10 destinations sur les 5 
continents.



À DÉCOUVRIR SUR :

www.lesenfantsroy.com

L’illustratrice Claire Wortemann s’est associée à ce beau projet et a su reproduire avec talent ces inoubliables 
moments en s’inspirant, à chaque destination, des photos, films et souvenirs de cette famille pas comme les autres.
A chaque histoire, l’enfant découvrira le monde, les différentes étapes du voyage, les différents paysages, les plus 
beaux sites, la nourriture, les animaux et les coutumes locales pour le préparer à ce qu’il va vivre en le rassurant, 
mais aussi pour le faire voyager en lisant. 
 Et on pari que les parents à la lecture de ces livres, prendront également une belle bouffée d’oxygène et 
d’émerveillement grâce à ces beaux voyages illustrés.

Cette nouvelle collection permet maintenant de choisir la couleur de peau des petits héros. Claire a dessiné 8 
différents personnages, pour que l’enfant se reconnaisse non seulement dans les textes, dont il est le héros, mais 
aussi dans les dessins. 

 Cette nouvelle création 100 % française, propose de beaux livres imprimés à l’unité au prénom d’un enfant 
sur la couverture cartonnée à l’ancienne. 

http://www.lesenfantsroy.com

