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Dès 4 ans

Développer leur confiance en soi
Avoir confiance en soi, être accepté pour ce qu’il est, être
heureux : voilà ce que nous souhaitons tous pour notre enfant.
Le héros de ce livre va se rendre compte que son super pouvoir
réside dans son caractère unique et que lui aussi, comme tous les
autres enfants, a le super pouvoir de rendre heureux sa famille et
d’aider ceux qui l’entourent.

HISTOIRE
Ce soir, Vincent Frisette est en colère car il n’a pas pu jouer
aux super-héros avec ses copains. Il est persuadé que tout le
monde a un super pouvoir, sauf lui !
Pourtant, grâce à sa maman et son papa Frisette, il
va découvrir le sien. Et dès le lendemain, il aura
l’opportunité de l’utiliser à l’école.
Hélène, la dame de service est très embêtée car
elle a perdu la clef de l’armoire à secrets… Si elle
n’est pas ouverte chaque jour, son contenu
disparaît … Ce qui serait une catastrophe pour tous
les copains de la classe … Voilà donc une première
mission parfaite pour Super Frisette !

« Super Frisette » est aussi l’occasion de rendre hommage au
personnel de service qui accompagne et aide chaque jour nos
enfants à se construire.

A retenir

•

L’auteure, Caroline Adelus, est la directrice des
programmes des Chaînes Canal J, TIJI et la
chaîne du Père Noël (Groupe Lagardère Active)
Son expérience du public Jeunesse et sa vie de
maman lui ont inspiré cette histoire.

•

L’illustratrice, Sumitta Curtil a été formée au
Canada à Schoolism, école de Bobby Chiu, figure
reconnue de l’animation (Disney, Warner Bros
etc.). .

•

Préface de Catherine Lelièvre : Ancienne
directrice de « Parents » et fondatrice des « Pros
de la petite enfance » .
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ILLUSTRATRICE
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Informaticienne,
chanteuse,
musicienne,
cuisinière,
traductrice, maman... Sumitta Curtil est une touche à tout qui
aimerait savoir tout faire !
Graphiste autodidacte, elle réalise « pour le plaisir » des
affiches et autres productions visuelles, En 2015, elle décide
d’en faire son métier et suit une formation au Canada de
dessin / peinture digitale à « Schoolism » , école créé par
Bobby Chiu, figure de l’animation (Disney, Warner Bros etc.).
Elle suit des cours dispensés par des artistes reconnus dans le
milieu de l'animation tels que Tom Fluharty, Nathan Fowkes,
Cody Gramstad, Sam Nielson ou encore Jason Seiler ... Deux
ouvrages pour enfants « Timéo le petit radeau » et « Le petit
pépin » sortiront aux Editions LAMIFA en décembre 2018.
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Maman de deux enfants, Caroline ADELUS,
adorait déjà la télé lorsqu’elle a démarré sa
carrière dans l’univers Jeunesse.
DESS de communication en poche, elle rejoint
les équipes de la chaine pionnière sur la
jeunesse en France : CANAL J. Puis, elle
participe au lancement de TiJi, 1ère chaine
préscolaire en France, dont elle devient la
directrice des programmes. On lui confie
ensuite Canal J et la Chaine du Père Noel. Pour
Caroline : l’accessibilité, la charte alimentaire, et
la promotion des valeurs d’intégration
n’altèrent en rien l’attractivité d’une chaine, au
contraire.
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