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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Cartes et atlas pour bien amorcer la rentrée 
 
Montréal, le 22 août 2012 – À l’occasion de la rentrée scolaire, Ulysse propose des cartes et des atlas pour écoliers 
et étudiants de tous les niveaux. Voilà des outils pratiques et abordables qui permettent de s’ouvrir sur le monde à la 
maison ou à l’école. 
 
 
CARTES 

 
 
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$ 
Carte du Canada illustrée pour enfants  
(99 cm x 91 cm) 19,95$ 

 
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.  
 
 
 
 

 
Carte physique Ulysse Le Monde en relief  
(94cm x 48.5cm) 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 décoratif autant qu’utilitaire, pour tous les 
établissements scolaires mais aussi pour la maison.  
 

 
 

 
Carte Ulysse Le monde politique  
(97 cm x 132 cm) 19,95$ 
De grand format et arborant des couleurs agréables, cette carte murale plastifiée plaira à tous 
les étudiants curieux d’avoir le monde à leur portée, tout en demeurant un outil de choix pour 
parfaire leurs connaissances géographiques et politiques. Sur cette mappemonde politique, 
on retrouve entre autres les capitales d’État et les capitales régionales, les villes et les 
centres administratifs importants, ainsi que les drapeaux de tous les pays. 

 
 
 
 

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/Carte-du-Canada-illustree-pour-enfants-Outils-pedagogiques-Ulysse-pour-enfants,9782894648476,produit.html
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-Le-Monde-politique-(plastifiee)-Cartes-et-atlas-Ulysse,9782894644782,produit.html


 
 
LIVRES 
 

 
Atlas mondial Ulysse 11,95$ 
Ulysse, en collaboration avec l’éditeur Ouest-France, propose cet atlas complet, clair et synthétique, 
qui permet une bonne compréhension de l’actualité en allant à l’essentiel. Offert à un rapport 
qualité/prix incroyable, cet atlas constitue une mine d’informations indispensables pour comprendre le 
monde d’aujourd’hui. 
 
 

 
 

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! 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. 
 

 
 

 
Dictionnaire touristique Le Globe-Rêveur 39,95$ 
Voici une toute nouvelle édition de ce dictionnaire qui couvre en détail tous les pays du monde. Avec 
sa multitude de données sur chacune des nations, classées par ordre alphabétique, il s’avère un outil 
parfait pour tous ceux qui souhaitent étancher leur soif de découvertes et de voyages. 
 
 

 
 
Visitez notre section avec tous nos outils pédagogiques 
 
Consultez notre librairie en ligne 
 
 
Ces outils pédagogiques sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou dans les 
deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que 
partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com.  
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Atlas-mondial-Ulysse-Atlas-Ulysse,9782894649602,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Etudier-a-Montreal-sans-se-ruiner-Ulysse-etudiants-Montreal,9782894649350,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Dictionnaire-touristique-Tous-les-Pays-du-Monde-Globe-Reveur-Dictionnaire-francais-de-voyage,9782894649237,produit.html
http://www.guidesulysse.com/outils-pedagogiques.aspx
http://www.guidesulysse.com/catalogue/librairie-de-voyage-en-ligne.aspx
http://www.guidesulysse.com/
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