
  

 

En femme subtile, dans ses 2 premiers volumes 
publiés aux Editions Amalthée, aucun outil n’est 
condamné, aucune situation n’est dramatisée, aucun 
vocabulaire n’est banni. Elle amène les enfants avec 
une grande finesse et sans mièvrerie à travers les 
échanges entre un petit garçon et sa mamie,  vers une 
réflexion émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Elle 
oriente aussi en finesse, les plus grands, sur les 
chemins d’une prise de conscience sociale, face à la 
qualité ou la nature de leurs échanges virtuels. 

En Granny éducatrice et femme d’action, 
l’ambitieuse Sacha de Frisching travaille à ouvrir des 
voies éthiques et raisonnées au niveau national, dans 
un univers digital où les plus petits pourraient s’égarer 
si aucune borne n’est posée.  

Elle envisage de mener une action afin que 
FraiseBook soit l’une des pierres posées à l’édifice 
d’un Label Sécurité Digital, pour enfants, qui mettrait 
en place des codes et des stratégies de prévention à 
usage des acteurs du numérique, des éditeurs, des 
équipes éducatives et des parents. 

Au mois de février 2018, elle a adressé un courrier au 
Secrétaire d’Etat chargé du numérique, Monsieur 
Mounir Mahjoubi et au mois de Juin 2018 une lettre 
au Directeur du Cabinet de Madame Brigitte 
Macron. Très sensible à cette préoccupation, 
Madame Macron a relayé à l’actuel Ministre de 
l’éducation, Jean-Michel Blanquer, afin qu’il prenne 
en compte cette action de citoyenne universelle. 

Elle a reçu des encouragements extrêmement positifs 
et des soutiens pour sa ténacité à initier une action 
par le biais de la littérature enfantine. Par ailleurs, ses 
lecteurs et d’innombrables grands-mères conteuses 
assidues, lui écrivent pour la remercier de cette 
démarche qui favorise des dialogues familiaux 
constructifs.

Sacha de Frisching, 
auteure pour enfants 
modernes, propose une 
collection bilingue, en 6 
v o l u m e s , a u t i t r e 
friandise  : FraiseBook. 
Dans ses petits livres 
éducati fs pensés en 
format sac à main ou sac 
à goûter pour les 3 à 6 
ans, elle transmet avec 
douceur et finesse les 

bonnes pratiques à acquérir dans le monde numérique. 
Grande voyageuse, ancien reporter international, 
amoureuse de la littérature autant que fin gourmet, elle 
es t une femme plurie l le et une grand-mère 
contemporaine de 72 ans,  qui a plus d’une corde à son 
arc. 

En effet, parmi ses nombreuses curiosités Sacha de 
Frisching  a validé par un diplôme, trois années d’études 
de psychologie enfantine.  
C’est donc riche de ses connaissances, de son expérience 
mais aussi de tout son attachement pour le monde 
singulier de l’enfance qu’elle s’est lancée dans ce 
challenge de média familiale.  

Polyglotte et assumant sereinement ce rôle de 
transmission précieux des anciens auprès des enfants, elle 
a choisi le biais d’histoires racontées en français et en 
anglais pour accompagner les petits en pleine 
construction de leur autonomie, dans cette découverte 
d’un monde virtuel au langage singulier. 

Elle les plonge dans l’espace rigolo de nouvelles langues 
avec lesquelles se familiariser et surtout dont il faut leur 
enseigner la maîtrise. 

Force est de constater qu’ils y sont souvent abandonnés 
au bon sens ou au contre sens des grands, cybers parents, 
qui en découvrent les dangers en même temps qu’eux. 

Sacha de Frisching est toute entière dans cette phrase de Fatou Diomé, 
l’écrivaine Sénégalaise qui dit dans l’un des ses romans qu’ « embrasser sa 

grand mère, c’est tremper ses lèvres dans un millésime de Vie ».  
Sacha de Frisching est une mamie tendance, bien dans son temps, à lire sans 

modération. Vivement les prochains petits livres de cette collection à 
l’intelligence gourmande !
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