
	
	

À L’OCCASION DU SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL,  
MON CARNET DE GLOBETROTTEUR LANCE SON 6e TITRE : SINGAPOUR 

	
Montréal, le 24 novembre 2021 – Vous rêvez de partir en famille pour une contrée lointaine? Pourquoi pas 
Singapour ? C’est la nouvelle destination que Marisha Wojciechowska, autrice québécoise, propose dans 
son 6e titre aux éditions Mon Carnet de Globetrotteur, qui sort en librairie cette semaine au Québec.  
 
Découvrez Singapour! Avec la toute dernière parution de la maison Mon Carnet de Globetrotteur, les 
jeunes de 6 à 12 ans sont invités à explorer les diverses facettes de cette ville étincelante d’Asie, tout en 
jouant. C’est l’opportunité de connaître une ville riche en diversité culturelle puisque les cultures hindoue, 
musulmane et chinoise y vivent ensemble en harmonie. Au fil de jeux, de puzzles et de toutes sortes 
d’activités stimulantes, on y explore le Nouvel An Chinois, le festival qui célèbre la fin du Ramadan, le 
festival de la lumière hindou. On découvre comment Singapour est passée d’un petit village de pêcheurs à 
l’une des métropoles les plus innovantes du monde en un temps record. C’est une mosaïque colorée et 
effervescente qu’on parcourt, nichée sous un petit point rouge de la mappemonde. 
 
Idéal pour préparer un prochain voyage en famille, revivre un voyage passé, ou pour transformer un jeune 
en citoyen du monde ! Chaque livre de la collection Mon Carnet de Globetrotteur propose des jeux et des 
puzzles pour explorer la culture et les coutumes, les principaux attraits touristiques, l’histoire, la 
géographie, des mots étrangers, la cuisine locale, et bien plus encore. Ils sont destinés aux enfants de 6 à 
12 ans, pour ouvrir leurs horizons tout en s'amusant.  
 
Le monde... dans la paume de petites mains! 
 
français ISBN: 9781777141172 
 



Singapour s’ajoute à la collection des Carnets de Globetrotteurs avec Paris, Bangkok, New York, Tokyo, 
Montréal et Québec dont plusieurs titres sont primés. Ces outils éducatifs sont disponibles en librairie au  
Québec, en France, en Belgique, au Japon, en Thaïlande et à Singapour, et sont distribués partout 
sur Amazon.   
 
Marisha Wojciechowska sera en Séances de dédicaces au Salon du Livre de Montréal aux dates suivantes 
(kiosque #1525 de Diffusion Dimédia) : 

• Jeudi 25 novembre à 10h30 
• Samedi 27 novembre à 11h00 

 
 
À propos de Marisha Wojciechowska  

Marisha Wojciechowska a vécu à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, 
Paris, New York, Washington D.C., Tokyo, Bangkok, et est revenue 
l’année dernière s’installer au Québec après plus de 20 ans à l’étranger. 
Œuvrant en développement international, elle écrit également des 
livres éducatifs qui permettent aux jeunes de 6 à 12 ans de s’instruire et 
d’ouvrir leurs horizons sur le vaste monde. Maman d’un grand ado, 
l’idée de créer ces ouvrages lui est venue lors de ses nombreux voyages 
avec son fils, voyant que ce type de livres d'activités manquait. Elle a 
donc lancé Mon Carnet de Globetrotteur pour donner aux jeunes 
l’occasion d’explorer les innombrables beautés et cultures de notre 
monde. Elle a remporté les prix des Mom's Choice Awards et du 
Independent Authors Network. Publiés à compte d’auteur, ses 
ouvrages sont distribués au Québec, en France, en Belgique, en 

Thaïlande et à Singapour.  
 
À propos de Mon Carnet de Globetrotteur  
Mon Carnet de Globetrotteur a été lancé sur le marché québécois en juillet 2019, dans le but d’amener les 
jeunes de 6 à 12 ans à découvrir le monde de façon ludique et éducative. L’aventure de cette collection est 
née chez l’autrice québécoise, Marisha Wojciechowska d’un désir de faire découvrir le monde à son fils. La 
signature graphique est d’Angel Gyaurov, basé à Sofia, en Bulgarie. Ce tandem de création artistique œuvre 
à l’international depuis de nombreuses années, avec notamment la production de divers rapports dans le 
domaine de la gestion de l’eau, pour le compte des Nations-Unies ainsi que d’autres entités internationales. 
La distribution de Mon Carnet de Globetrotteur est assurée au Canada par Diffusion Dimédia, par Pollen 
DifPop en France et en Belgique, par Asia Books en Thaïlande et par Pansing Ltd. à Singapour. Pour en savoir 
plus sur Mon Carnet de Globetrotteur, cliquez ici. 
 
 
 
Mentions médias et revues littéraires 
Télé & Vidéo 

• Entrevue, O-taku Manga Lounge , Montréal  
• Poste LCN « L’expérience des jeux en pandémie »  
 

Presse écrite 
• The Straits Times, Singapour  
• La Presse, Montréal 
 

Radio 



• Radio-Canada, Le 15-18  
• Radio-Canada Ontario, Enfin samedi:  
• Radio-Canada Estrie, Par ICI l'info   
• UNique FM, Ottawa: Le Retour  
• Pour en apprendre davantage sur le Japon, écoutez Marisha Wojciechowska, autrice du 

guide Tokyo, sur QUB radio  
 

Blogues, stories 
• Les Arts Zé, Quebec 
• TPL Moms, Quebec   
• Catherine Bouquine, Québec 
• Cité boomers, Québec 
• Carlota’s web, Québec  
• Minireyve, France, Instagram story, 1 July 2021, 77+k followers 
• TheAsianParent, Singapore, Instagram story, 28 June 2021, 27k followers 
• bb_jetlag, Quebec, Instagram story, 12 April 2021, 7+k followers 
• Unautrebloguedemaman, Quebec, Instagram post,10 June 2021, 7+k followers 

Et plus sur demande… 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements ou demande d’entrevue, communiquer avec : 
Marisha Wojciechowska, Mon Carnet de Globetrotteur : globetrotter@myglobetrotterbook.com 

 
Site (français et anglais): http://www.myglobetrotterbook.com 

Courriel: globetrotter@myglobetrotterbook.com 
Facebook: https://www.facebook.com/MyGlobetrotterBook 

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


