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Emmanuelle Houssais

illustratrice
Emmanuelle Houssais est aujourd'hui graphiste indépendante à Nantes,
pour son plus grand plaisir. Un peu touche à tout, elle travaille sur des projets
d’identité visuelle, d’illustrations, d’affiches et cherche avant tout à imaginer
des projets sur mesure dans une optique d’originalité et de création.
Elle aime aussi mettre des mots en images, et imaginer des univers poétiques
pour les enfants. Elle colle, découpe, tamponne, superpose des papiers de
couleurs pour créer des illustrations où la nature, l’écologie et les animaux
sont très présents. Ses albums pour la jeunesse, tout en fantaisie et en
minutie enchantent les plus petits comme les plus grands.
Elle propose et anime des ateliers pour les enfants dans les centres culturels,
médiathèques, écoles, crèches... et cherche avant tout à s’adapter au projet
de la structure qui l’accueille.
Elle explique aux enfants son métier d’illustratrice, décrit les différentes
étapes nécessaires à la réalisation d’un album : la naissance du projet,
les premiers croquis, la création des illustrations, les techniques d’impression.
Elle propose aux enfants d’entrer dans une démarche créative à travers
des ateliers d’arts plastiques variés.
Elle publie plusieurs albums pour la jeunesse,
L’homme tout gris aux éditions Gulf Stream,
Chaude la planète aux éditions Ricochet,
À l’eau aux éditions Ricochet,
La p’tite mer bleue aux éditions Ricochet,
Où est donc ma maison ? aux éditions Ricochet.
Et bientôt…
Sous mes pieds… la vie du sol aux éditions Ricochet.
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L’Homme tout gris

Chaude la planète

Où est donc ma maison ?

Yaël Delalandre - Emmanuelle Houssais

Sandrine Dumas-Roy
Emmanuelle Houssais

Françoise Laurent
Emmanuelle Houssais

La planète se réchauffe, et tout cela à cause
des pets ! De vaches qui plus est ! C’est la
surenchère pour trouver une solution : manger des OGM (organisme à gaz manquant…) ?
Fabriquer du champagne de lait ?
Un album pétillant et décalé sur la question
de l’effet de serre.

Le poussin Valentin a perdu sa maison.
Tour à tour, il part interroger ses voisins leur
criant à pleins poumons : Mais où est donc
ma maison ? Dans la niche en bois ? Dans la
paille odorante de l’écurie ? Dans le nid perché dans l’arbre du jardin ? Sur un beau nénuphar au milieu de la mare ?
Chien, Cheval, Merle, Grenouille… chacun
défend son territoire…

L’homme tout gris ne regarde jamais rien
d’autre que ses chaussures noires et impeccablement cirées. Alors, quand enfin il lève
la tête, son regard n’hésite pas et s’envole.
Pour retrouver la vue, l’homme tout gris va
devoir s’intéresser au monde qui l’entoure.
Une évasion au cœur de couleurs bigarrées
et de textures vibrantes…

30 x 30 cm - 19,50 euros
Gulf Stream Éditeur

25,5 x 25,5 cm - 13,50 euros
Éditions du Ricochet

ISBN : 978-2354880286 - novembre 2008

ISBN : 9782352630180 - octobre 2009

22 x 22 cm - 11 euros
Éditions du Ricochet
ISBN : 978-2-35263-097-5 - mars 2014

À l’eau ! Le cycle de l’eau

La p’tite mer bleue

Christelle Huet-Gomez
Emmanuelle Houssais

Olivier Bardoul - Emmanuelle Houssais

Sous mes pieds… la vie du sol

Plouf ! Plongeons dans les mystères sous-marins... La richesse de la faune et de la flore
marine dévoile ses couleurs et ses énigmes,
au rythme d’un texte musical signé par Olivier Bardoul et d’illustrations tout en clin
d’œil et en collages d’Emmanuelle Houssais.

Emmanuelle Houssais

Une petite goutte d’eau s’échappe d’un nuage…
Des milliers d’autres suivent : il pleut ! Entre ciel
et mer, forêts, étangs et nuages ; sous forme
liquide ou gazeuse : l’eau tourne en rond. Évaporation, ruissellement, condensation... c’est la
grande aventure du cycle de l’eau.

28 x 21 cm – 12,50 euros
Éditions du Ricochet
ISBN : 9782352631040 - mars 2010

19 x 19 cm – 7,60 euros
Éditions du Ricochet
ISBN : 9782352630616 - mars 2012

Sous nos pieds, le sol est vivant !
Au fil des saisons, découvre la vie cachée
des vers de terre, cloportes, collemboles,
pseudo-scorpions et autres habitants du sol..

30 x 30 cm – 16 euros
Éditions du Ricochet
ISBN : 9782352631538 - février 2016

Illustrations extraites de Où est donc ma maison ?

Rencontres et ateliers

Emmanuelle Houssais propose et anime des ateliers pour les enfants dans les
centres culturels, médiathèques, bibliothèques, écoles, crèches... Elle cherche
avant tout à s’adapter au projet de la structure qui l’accueille.
Elle explique aux enfants son métier d’illustratrice. Elle décrit les différentes
étapes nécessaires à la réalisation d’un album pour enfants, la naissance du projet, les premiers croquis, la création des illustrations, les techniques d’impression. Les enfants observent ses croquis, ses illustrations originales, ils devinent
les différentes techniques utilisées, tissus, papier journal, papiers de couleur,
peinture... Ils mettent des mots sur les images.
Elle propose aux enfants d’entrer dans une démarche créative à travers des
ateliers d’arts plastiques variés.

œuvres
collectives
n Le cycle de l’eau et les énergies
avec les enfants des écoles
de Rougé (44).
n Le cirque
pour l’association Abana
sous le chapiteau de Madame
Suzie à Saint-Herblain (44).
n La ville de l’Homme tout gris
dans le cadre du salon du livre de
Valence d’Agen (82).
n L’Afrique
avec les écoles de Couëron
dans le cadre du Salon du livre de
Couëron (44).
n La mer et ses habitants
avec les enfants de l’École
maternelle Léon Say à Nantes
(44).
n Scénographie autour de l’album
Où est donc ma maison ?
création de cabanes en carton
avec les enfants de trois école
maternelle à Nantes (44).

Ateliers
Atelier la petite goutte d’eau
Les enfants dessinent les vêtements
et le visage de la petite goutte d’eau.
Collages et création de personnages
Réalisations d’oiseaux, de poissons,
d’animaux en découpage collage
avec des tissus, du papier d’emballage, du papier de couleurs
Atelier silhouettes
Dans des silhouettes en creux
d’animaux, les enfants dessinent les
vêtements, le visage, un chapeau,
une cravate...
Atelier pochoirs
Réalisation d’animaux à l’aide de
pochoirs.
Création d’un livre
À partir des dessins d’enfants et
d’une histoire originale imaginée par
les enfants.

Rencontre, discussion, échange sur le métier d’illustrateur.
Des premiers croquis aux illustrations originales au livre imprimé.

Réalisation de pochoirs avec les enfants de l’école maternelle Léon Say.

Création de petits livres à partir des illustration des enfants de l’école maternelle La Reintière.
L’occasion d’expérimenter le pochoir, le pastel gras, le tampon, les graphismes...
et de manipuler du sable, des plumes, des tissus !

Pochoirs, peinture, collages sur des grands cartons. Assemblage et construction d’une fusée.
Ateliers autour de l’album Où est donc ma maison ? avec les enfants de l’école maternelle Ampère.

Le cycle de l’eau et les énergies avec les enfants des écoles de Rougé (44).

Le cirque pour l’association Abana sous le chapiteau de Madame Suzie à Saint-Herblain (44).

Atelier pochoir, salon du livre d’Arzon (56).

Création d’une grande fresque collective
avec les enfants de l’école maternelle Léon Say, à partir des dessins des enfants.
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