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À PROPOS DU LIVRE
ABC de Genève, un guide unique conçu pour les
enfants, est un livre bilingue (anglais et français)
qui emmène ses lecteurs dans un voyage à la fois à
travers l'alphabet et la ville suisse de Genève.
Chaque lettre de l'alphabet est associée à quelque
chose de typiquement «genevois», à une
description et à une illustration adaptée à l'âge.
Commencez en anglais, puis retournez le livre
pour découvrir le parcours en français
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UN GUIDE LUDIQUE

ABC de Genève associe des lieux et des
objets joyeux et faciles à comprendre
comme le zoo et des monuments
célèbres de Genève tels que l’horloge
florale et le jet d’eau.
Le guide présente également à ses
lecteurs certains des lieux les plus
internationaux et les plus complexes
de Genève, tels que les Nations Unies
et le CERN, ainsi que des personnalités
liées à l'histoire du canton, telles que
Henry Dufour et Ferdinand Hodler.

A UNIQUE SOUVENIR

ABC de Genève est un excellent moyen
de découvrir Genève, une lettre à la
fois, que ce soit votre première visite en
Suisse ou chez vous. C'est aussi une
alternative unique à la carte postale ou
à l'aimant habituel.

RETOURNEZ POUR L'ANGLAIS

Commencez en français, puis retournez
le livre pour le découvrir en anglais!

Le livre a été conçu pour l’amusement
et l’éducation. Les enfants apprendront
à connaître Genève - en français et en
anglais, avec de nombreuses pages
comprenant des questions ouvertes ou
une leçon que nous pouvons apprendre
du passé.

TÉMOIGNAGE
"J'ai toujours aimé Parentville d'avoir accès à des informations utiles sur la vie (ou même la
visite) de Genève avec des enfants, alors quand j'ai vu qu'Olga avait un livre à paraître, je
savais que ce serait tout aussi merveilleux. Ce fut un plaisir de parcourir lettres de l'alphabet
avec ma fille qui apprend à lire, tout en découvrant la ville dans laquelle nous vivons! "
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AUTEUR, MÈRE & BLOGUEUSE
"Que faites-vous avec un enfant un dimanche de pluie
à Genève?" - Ce sont des questions comme celle-ci qui
ont poussé la mère polonaise à fonder Parentville, un
site Web destiné à aider les parents et les personnes
qui s'occupent de l'enfant à trouver et à partager des
informations sur les enfants à Genève.
À travers le site Web de Parentville, le groupe
Facebook et le compte Instagram, Olga partage ses
connaissances de manière facile d'accès, en gardant à
l'esprit les parents très occupés.
Olga, qui vit à Genève avec son mari depuis 11 ans, est
également l'auteur du guide d'été interactif
téléchargeable 'Staycation Guide' 2017 & 2018. ABC
Genève / ABC de Genève est son premier livre.
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