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Montréal, le 21 novembre 2011 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

Gâtez les plus petits avec Ulysse! 
 
La magie des Fêtes fait rêver les enfants chaque année, alors pourquoi cette année ne pas les inviter à rêver de voyages et 
d’explorations? Rêver c’est déjà un peu partir en voyage. Voici les parfaits cadeaux pour initier les jeunes explorateurs et 
accompagner les voyageurs un peu plus aguerris.  
 
Pour les petits explorateurs 

 
Au Québec – Mon premier guide de voyage 19,95$ 
Unique en son genre, ce guide pour enfants de 6 à 12 ans permet de découvrir le Québec de façon 
ludique et interactive. Tout en couleurs et rempli de capsules informatives, il stimule la créativité des 
jeunes et leur donne envie de découvrir ce qui les entoure. Voilà l’outil parfait pour rendre la 
géographie du Québec beaucoup plus facile d’approche. 
 
 
 

 
Ta petite Terre en couleur – Carte du monde illustrée pour enfants de 3 à 5 ans 
(100 cm x 70 cm) 19,95$ 
Carte du monde illustrée pour enfants 
(135 cm x 95 cm) 23,95$ 
Que ce soit pour afficher dans une salle de jeux, une classe, une garderie ou une chambre d’enfant, 
ces cartes aussi divertissantes qu’éducatives, avec leurs dessins et leurs pictogrammes colorés, 
émerveilleront bien des enfants, en plus de stimuler leurs réflexes de découvertes. Ta petite Terre en 
couleur s’adresse spécifiquement aux tout-petits âgés de 3 à 5 ans. 

 
 
Amuse-toi à colorier : découvertes pour petits aventuriers 7,95$ 
Conçu à partir de la belle Carte du monde illustrée pour enfants, ce cahier présente une trentaine 
d’animaux à colorier. Une double page est dédiée à chacun des animaux présentés. D’un côté, on 
retrouve la silhouette de l’animal, à colorier, et sur l’autre page, on découvre des renseignements tels 
que son espérance de vie, sa longueur, sa hauteur, son poids, les principales composantes de son 
alimentation, ainsi que des données sur ses habitudes de vie. Une carte indique aussi les régions où il 
vit sur la planète. 

 
 
Carte physique Ulysse Le Monde en relief 14,95$ 
Cette carte murale plaira aux étudiants, aux professionnels ou aux voyageurs qui souhaitent avoir les 
cinq continents à portée de main. Pratique et en couleurs, avec un côté en français et l’autre en 
anglais, elle se veut un objet tant décoratif qu’utilitaire, pour tous les établissements scolaires mais 
aussi pour la maison. 
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Carte du Canada illustrée pour enfa  19,95$ 

rendre la géographie du Canada. 
 
 

Cette magnifique carte murale du Canada pour enfants, colorée et attrayante, se veut à la fois un outil 
pédagogique amusant et éducatif. Une bonne éducation commence par une bonne connaissance du 
lieu géographique où l’enfant vit; voilà l’outil idéal pour lui app

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Au-Quebec-Guide-de-voyage-pour-enfants-Mon-premier-guide-de-voyage-Ulysse,9782894649039,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Ta-Petite-Terre-en-Couleur-Carte-du-Monde-Enfants-3-a-5-Ans-Schoenhoff-Krueger,9783981141337,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Monde-Illustree-Pour-Enfants-Schoenhoff--Krueger,9783981025200,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Amuse-Toi-a-Colorier-Decouvertes-Pour-Petits-Ahttp://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Amuse-Toi-a-Colorier-Decouvertes-Pour-Petits-Aventuriers-Schoenhoff-Krueger&isbn=9783981097030
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Carte-Monde-en-relief-Physical-World-Map-Ulysse-hors-collection&isbn=9782894649183
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Carte-du-Canada-illustree-pour-enfants-Outils-pedagogiques-Ulysse-pour-enfants,9782894648476,produit.html
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Pour les plus grands… 
 

Étudier à Montréal sans se ruiner 14,95$ 
Le guide essentiel que tous les étudiants de niveau collégial et universitaire qui arrivent à Montréal devraient 
avoir dans leur valise! Très concret, il aborde toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants 
de Montréal. Et surtout, il leur apporte des solutions! Que ce soit pour apprendre à faire un budget, trouver 
facilement un logement, savoir où se meubler à bas prix, dénicher des livres d’occasion ou économiser sur les 
frais d’alimentation, ce guide leur fournit toutes les pistes pour vivre une vie étudiante riche sans y perdre leur 
chemise. 
 

 
 
Stagiaires sans frontières 19,95$ 
Seul guide à rassembler autant de renseignements sur les possibilités de coopération humanitaire à l’étranger, il 
contient tous les repères pour vivre une expérience enrichissante sur le plan humain et professionnel, dans un 
pays en développement, lors d'un stage de quelques semaines ou de quelques mois. Vous y trouverez entre 
autres des tuyaux pour la finance, des conseils pour atténuer le choc culturel, les coordonnées des ressources et 
organismes disponibles et les perspectives professionnelles dans le domaine de l’humanitaire. 
 
 
 
Tout savoir sur le Québec 12,95$ 
Cet ouvrage propose un condensé de ce que tous les Québécois devraient connaître sur le Québec. 
Géographie, faune, flore, emblèmes, culture, personnages marquants, dates importantes, partis politiques, 
économie, grandes réalisations, tout y est! 
 
 
 
 
Le tour du monde en 250 questions 9,95$ 
Ce livre-jeu couvre l’ensemble des continents avec ses questions sur la géographie, les événements historiques, 
les langues, les célébrités, les attraits, les coutumes et la gastronomie. Idéal pour tester ses connaissances sur 
le monde et pour apprendre tout en s’amusant. 
 
 
 
 
 
Collection « Comprendre » 
La collection « Comprendre » offre les clés essentielles pour s’ouvrir à des cultures riches et complexes. On 
trouve dans les livres de cette collection un tableau vivant des us et coutumes de chaque pays; les règles de 
l’étiquette à respecter lors de rencontres, d’invitations ou d’événements spéciaux; des conseils pour éviter tout 
faux pas. Des outils indispensables! 
Les voyageurs d’affaires, les étudiants ou les travailleurs qui doivent s’installer à l’étranger, les touristes curieux 
qui veulent en savoir plus sur le mode de vie de leurs hôtes, tous trouveront leur bonheur grâce à cette collection 
d’ouvrages complets et concis. 

 
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Etudier-a-Montreal-sans-se-ruiner-Ulysse-etudiants-Montreal,9782894649350,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Stagiaires-sans-frontieres-Ulysse-conseils-developpement-durable,9782894644331,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Tout-savoir-sur-le-Quebec-Ulysse-hors-collection&isbn=9782894648780
http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?n=Le-tour-du-monde-en-250-questions-Ulysse-Hors-Collection&isbn=9782894647868
http://www.guidesulysse.com/
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