
Un compagnon de lecture pour vos enfants
Le blog me permet des lectures enrichissantes mais aussi de belles rencontres. Ce matin, j’ai fait la 
connaissance d’un poussin voyageur…

Le web fourmille de blogs de parents voyageurs et d’amateurs de livres en tout genre. A force de butiner, j’ai 
déniché un site dont la philosophie est proche de la mienne : "Poussin voyageur, sortez vos enfants de 
leurs coquilles !".

Isabelle explique sur son site : "Sortir les enfants de la maison, des parcs fermés, des écrans…transmettre 
aux plus jeunes ce plaisir de la découverte des paysages et des gens. Nous avons la conviction que c’est une 
des façons les plus enrichissantes et la plus formatrice pour se construire en tant qu’adulte." J’adhère !

Sa boutique en ligne comblera les parents cherchant accessoires et valises pour enfants avant le départ en 
week-end ou pour un long voyage. Besoin d’un porte sandwich ? d’un joli fanion pour le vélo de la petite 
dernière ? d’une pochette à langer pratique ? Poussin Voyageur a sélectionné de nombreux objets pour vous 
simplifier la vie en voyage. Je dois avouer que le sac à dos à colorier me ferait bien craquer… tout comme sa 
rubrique dédiée aux guides de voyage pour enfants.

Son blog est une ouverture sur le monde, où chacun peut apporter ses astuces, conseils, photos et anecdotes 
après un voyage en famille… à deux pas de la maison ou à l’autre bout du monde !

Et notre Poussin Voyageur existe réellement. Cette mascotte en peluche, made in France, est petite et 
douce… Avec son mini-sac à dos, elle fait un compagnon de voyage idéal pour les enfants !

Nous allons offrir à notre Poussin voyageur son premier envol la semaine prochaine, avec la Guadeloupe 
comme destination familiale. Désormais, vous devriez croiser régulièrement ce jeune Poussin Voyageur au 
coeur de mes chroniques.
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