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Exposition

EMMANUELLE HOUSSAIS

0 – 3 ans
Jeune public
adolescents

ÉCOLOGIE

Chaude la planète

ENVIRONNEMENT

EX7

———— présentation ————
De toutes les régions de la planète s’élève 
la même plainte : « Le soleil est trop chaud, 
on ne peut plus respirer, il ne pleut pas assez... » 
Pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère, les 
animaux décident d’envoyer les dauphins dans le 
monde entier pour recueillir des informations. 
Dans Chaude la planète, les vaches productrices de 
méthane (gaz à effet de serre) symbolisent 
les activités humaines. L’enquête initie 
avec humour les jeunes lecteurs à l’enjeu 
du réchauffement climatique et des politiques 
écologiques. Des jeux de Memory, des puzzles, 
des coloriages, des pochoirs et des livrets 
pédagogiques permettent de poursuivre 
la découverte de l’album par le jeu, 
la manipulation et le dessin.

———— INTERVENANT ————
Emmanuelle Houssais est graphiste et illustratrice à 
Nantes. 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.
Ses albums pour la jeunesse, tout en fantaisie 
et en minutie, enchantent les plus petits 
comme les plus grands.
Elle découpe, tamponne, superpose des papiers de 
couleurs pour créer des illustrations 
où la nature, l’écologie et les animaux sont 
très présents.
Elle aime partager son travail et propose très 
souvent des ateliers de création pour les enfants 
dans les écoles ou les médiathèques.

———— technique ————
DISPOSITIF SCÉNIQUE / COMPOSITION DE L’EXPOSITION
12 illustrations originales encadrées, 2 panneaux 
introductifs qui présentent l’illustratrice 
et son travail, 1 panneau qui explique 
le réchauffement climatique, 2 livrets 
pédagogiques (2-5 ans et 6-12 ans), 
jeux Memory, puzzles, coloriages, pochoirs.
Encadrement avec passe-partout blanc cassé 
(environ 8 cm), cadre moderne de couleur noire et 
verre de protection.
Attache au dos sur le carton.
MONTAGE 
2 h pour une personne.
SURFACE D’EXPOSITION NÉCESSAIRE 
Au sol : 5 m2. Au mur : 14 m linéaires.
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
Lieu de départ : Bouguenais. 
Transport : transporteur ou voiture. 
Dimensions : malle en bois 75x40x50 cm 
(passe dans le coffre d’une voiture).
Dimension des illustrations : 43x71 cm.
Poids : environ 50 kg.
Coût estimé du transport : 90 € (transporteur).
CONDITIONS DE LOCATION
Tarif location : 300 € HT pour 1 semaine, 200 € HT 
par semaine supplémentaire, 800 € HT par mois.
Durée : selon le lieu d’accueil. 
Montage, démontage par l’exposant 
ou le lieu d’accueil.
Montant de l’assurance : 150 €.

http://www.emmanuellehoussais.com

