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Pour diﬀusion immédiate

MISSION SOURIRE :
MÉLOU PRÉSENTE SON PREMIER LIVRE-DISQUE !
Un outil exceptionnel pour la gestion des émotions
et le développement de l’empathie chez les tout-petits !
Montréal, le 27 octobre 2016. – C’est avec une grande fébrilité que Mélou
présente son premier livre-disque après s’être lancée dans l’écriture en
transportant son personnage de la scène à l’édition papier. Après une
centaine de spectacles dans les CPE, les garderies, les écoles du Québec
et quelques salles privées, Mélanie Ratté est particulièrement excitée de
faire évoluer son personnage dans cette nouvelle aventure et ce nouveau
format, soit celui du livre-disque, qui lui permettra de partager sa passion
avec un public plus large encore !
Le personnage de Mélou est né il y a plus d’un an en combinant les trois
plus grandes passions de l’artiste et auteure : les enfants, la danse et la
psychologie ! Mélou parcourt depuis les salles de spectacles aﬁn d’aider
les enfants à gérer leurs émotions par le mouvement et le divertissement.
Déguisée en grande sœur colorée et débordante d’énergie, Mélou
chante, danse et s’amuse sur scène avec les enfants ! Constamment
guidée par son désir de création, Mélanie désirait pousser l’idée un peu
plus loin en proposant Mission Sourire, un outil pour aider nos tout-petits
à comprendre et à gérer leurs émotions et ainsi développer leur
empathie, et ce, dans le confort de leur maison !

Un livre-disque rigolo, amusant et instructif !
Dans Mission Sourire, Mélou doit aller retrouver sa mère à la
Fabrique de sourires aﬁn de l’aider à distribuer de joyeuses
risettes. Très excitée de s’être vu conﬁer une mission, Mélou,
heureuse, part à l’aventure, mais déchante rapidement
lorsqu’elle se rend compte qu’elle est perdue. Ne sachant plus
où se situe la Fabrique de sourires, elle a besoin d’aide pour
retrouver son chemin. Mais reconnaître les émotions des
personnages qu’elle rencontre en plus de gérer ses propres
émotions dans cette épreuve : quel tourbillon !
En complément du livre se trouve un disque de 13 chansons
rigolotes liées à l’histoire et qui donneront aux enfants
l’occasion de bouger tout en aidant sur l’apprentissage de la
maîtrise de soi. On passe ainsi de la Bougeotte rigolote, qui fera
dépenser l’énergie en trop, à la Chanson qui fait bâiller, pour ﬁnir
le tout dans le calme et la douceur. Mission Sourire propose des
personnages colorés et des chansons amusantes et faciles à
apprendre. Les enfants et les parents adoreront ! De la
rencontre de Bobby Balloune à Rico Ragoût, en passant par Lili
Parapluie et Janette Flanelette, les petits pourront rire, chanter
et danser, tout en apprenant à distribuer des sourires autour
d’eux !

Un contenu tout aussi éducatif que ludique
Plus qu’une simple histoire, chacun des propos et des paroles
de chansons ont été réﬂéchis et plusieurs professionnels se
sont penchés sur le projet aﬁn de s’assurer que les messages et
le contenu soient présentés selon les approches adéquates. Si
Mélanie a créé le personnage, écrit l’histoire et composé
l’ensemble des chansons, il y a, derrière elle, une solide équipe :
docteurs en neuroscience, spécialistes de l’enfance,
éducatrices, émotivothérapeute et mamans !
Parmi ces experts se trouvent le Docteur Joël Monzée et Nancy
Doyon (SOS Nancy), avec qui elle a suivi des formations, et dont
les réputations ne sont plus à faire. « Mélou c’est un personnage
électrisant, qui dégage un amour pur pour les enfants et qui porte
une magniﬁque mission : aider la petite marmaille à mieux
comprendre et composer avec leurs émotions. Un outil fabuleux
et ludique pour travailler auprès des tout-petits ! » d’aﬃrmer
Nancy Doyon. L’équipe est complétée par Guy Tourville
(directeur musical) et Mark Lazare (producteur et gérant), qui
ont tous deux contribué au succès d’Annie Brocoli pendant de
nombreuses années.

www.melou.ca

À propos de l’auteure
Véritable passionnée de danse depuis qu’elle est toute jeune,
Mélanie Ratté débute sa carrière dans l’enseignement de diﬀérentes
disciplines, dont la Zumba, qui l’a amené à développer son proﬁl
entrepreneur.
D’abord spécialisée dans l’enseignement aux adultes, plusieurs
expériences avec les enfants lui conﬁrment son désir de poursuivre
dans cette voie. Le personnage de Mélou lui permet d’explorer
diﬀérentes façons d’aider les parents à guider leur enfant dans ce
processus parfois diﬃcile qu’est la découverte des émotions.
Mère d’un jeune garçon, elle sait combien un outil d’apprentissage
de ce genre peut faire une diﬀérence !
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