
Les créations des enfants sont terminées, il ne reste plus que quelques étapes pour que le livre, Nos familles extra-
ordinaires, soit entre les mains des enfants !

Lors de la dernière phase d’atelier, 
l’éditrice, Elisabeth Chabot, a 

présenté aux enfants les étapes 
de création d’un livre. De l’idée à 
l’impression, ils ont pu réaliser que de 
nombreuses personnes interviennent 
dans la réalisation d’un livre (auteur, 
illustrateur, graphiste, correcteur, 
éditeur, imprimeur). Ils ont découvert 
de nouveaux termes techniques 
(BAT, calage, imposition des pages, 
façonnage), touché différents papiers, 
découvert divers formats de livre et 
visualisé les grandes pages qui sortent 
des presses. Pour faire un livre, il faut 
beaucoup de temps et de la patience. 
Les enfants ont ensuite découvert 
qui allait réaliser la maquette et la 

couverture de leur livre en la personne  
d’Emmanuelle Houssais. Ils se sont 
également montrés très curieux et ont 
posé de nombreuses questions : en 
combien de temps le livre sera 
imprimé ?, sera-t-il en librairie ?, 
comment calcule-t-on un prix ?, etc. 

Ils ont aussi appris qu’ils allaient 
chacun recevoir un livre remis lors 
d’une soirée dédiée.

Comment faire un livre ?
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mais quelle tête aura notre livre ?

• le 23 juin à 18 h 
à l’école Beauregard 

• le 29 juin à 17 h 
à l’école La Sensive

• le 6 juillet à 18 h 
à l’école Les Marsauderies 

• le 27 juin à 18 h,
pour l’école Anatole France, 
à la médiathèque Le Puits au 
Chat

VENEZ NOMBREUX !
Vous pourrez aussi y découvrir 
le travail des enfants avec une 
exposition dans chaque école.

remise du livre

Une dernière person-
ne intervient lors du 

processus de création : la 
graphiste nantaise Em-
manuelle Houssais. Elle 
va réaliser la maquette et 
la couverture du livre. 
Emmanuelle aime créer, 

bricoler, peindre… Après une formation 
dans l’édition, elle change de cap pour 
étudier le graphisme et l’illustration. 
Aujourd’hui, dessiner, griffonner, expéri-
menter est devenu son métier. 
Son univers est imprégné par la nature, 
l’écologie et les animaux. Ses albums 
tout en poésie et en finesse, enchantent 
les plus petits comme les plus grands.

Cinq albums ont paru à ce jour aux 
éditions du Ricochet : 
• Sous mes pieds…, 
• Chaude la planète, 
• Où est donc ma maison ?, 
• À l’eau, La p’tite mer bleue 
• Avant moi (septembre 2017).

• Dix histoires pour bouger… sortira 
en août 2017 aux éditions Éveil et 
découvertes.
emmanuelle-houssais.blogspot.fr

http://emmanuelle-houssais.blogspot.fr/

