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Bonjour ! Moi c’est Smarty. Je suis un petit rat très gentil soucieux de la santé des enfants et de la planète. Ma
maman, Nadia Urso-Katrib, s’est inspirée de sa vie pour me raconter. Pour faire passer notre message d’amour
et de fraternité, je vous entraine dans ma fabuleuse histoire autour du monde dans le livre « Moi, Smarty le
rat » (à partir de 3 ans) ! Et pour poursuivre l’aventure, je m’installe au creux de vos bras avec la peluche à mon
effigie 100% made in France !
Le livre « Moi, Smarty le rat »
Smarty le rat vient du pays du Coeur où règnent l’amitié et le partage.
Mais son pays est attaqué par le pays de la Jalousie qui pousse Smarty et
sa famille à fuir. Dans la panique, le jeune rat perd de vue ses parents et
se retrouve seul. Il marche alors longtemps, jusqu’à atteindre notre
monde où il quête l’amour et la sollicitude. Malheureusement, il trouve
bien peu de gens compatissants jusqu’à l’arrivée de Sam qui l’accueille.
Mais la cohabitation avec la famille du garçon ne s’avère pas de tout
repos!
« Moi, Smarty le rat » soulève la question de la solidarité, de la fraternité
et de la peur qu’inspire l’inconnu. L’auteur suggère que chacun puisse
créer un monde meilleur et offrir une belle leçon de tolérance, de
partage et d’amitié. Pédagogique, ce livre ouvre l’esprit des enfants aux
personnes qui les entourent et cherche à les responsabiliser vis à vis de
l’environnement. Smarty permet à tous les enfants de changer le monde
et de devenir des héros du quotidien et ce, dès l’achat du livre.
Leur premier geste de solidarité ? Acheter le livre équivaut à reverser 1
euro à la SPA de Strasbourg.

La peluche « Smarty le rat » de fabrication
100% artisanale et française.
Pour le plus grand bonheur des enfants, Smarty sort des pages
de « Moi, Smarty le rat » et s’incarne dans une peluche. Smarty
devient alors le doudou favori des enfants et un vrai complice!
D’une qualité d’exception, la peluche Smarty le rat est
fabriquée avec amour dans la dernière entreprise artisanale
française de peluches, Maïlou Tradition. Basée à Châteaubourg,
l’atelier fabrique une peluche 100% made in France, artisanale
et française. Adaptée aux tout petits, la peluche « Smarty le
rat » devient le compagnon idéal de toute une vie. Smarty a
passé tous les tests requis en laboratoire pour assurer aux
parents une peluche haute gamme et adaptée aux enfants.
Et toujours dans ce geste de solidarité, « Smarty le rat » reverse
1 euro à l’association « I have a dream » qui exauce les rêves
d’enfants gravement malades pour chaque achat de la peluche.

L’auteure et l’illustratrice : Nadia Urso-Katrib
« Moi, Smarty le rat » s’inspire en partie de l’histoire personnelle de son auteur. Alors qu’elle a treize ans, le Koweït où vit Nadia UrsoKatrib est envahi par l’Irak. Fuyant un pays en guerre, Nadia et sa famille quittent le Koweït pour s’installer à Strasbourg. Là-bas, elle
est frappée par la précarité des SDF et se découvre la vocation d’aider les personnes dans le besoin. Convaincue de l’importance de
l’éducation et de la sensibilisation des petits, cette maman de trois enfants met en scène Smarty pour faire passer son message.
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