Vanessa Hié

Vanessa Hié est une illustratrice née à Paris en 1974. Petite, elle passe sa vie à dessiner, à
découper, coller, bricoler avec papiers et cartons. Beaucoup plus grande, comme elle dessine
toujours, elle n'ose imaginer que ça pourrait devenir un « vrai » métier et pourtant après un
passage à l'Ecole Olivier de Serres, elle illustre son premier livre... Elle utilise principalement
la peinture acrylique mixée avec une petite cuisine dont elle a le secret, à base de papiers
peints, découpés, grattouillés, collés, repeints...

Ateliers autour de l’un de ses albums
Durée: 1h15 environ
Niveau de classe : CE1 à 3e
Souhaits de l’auteur : que les élèves lisent les albums et c’est tout !
Matériel nécessaire pour chaque élève : papier de récupération (à motifs, couleur,
brillants, kraft, cadeau…), feuille canson noir, colle en bâton, ciseaux, calque,
crayons gras.

Bibliographie pour les ateliers :
L’opéra volant de Carl Norac et Vanessa Hié, Rue du monde (plus de 8 ans)
A peine sorti de l'œuf, Oisel se révèle être un oiseau bien peu
ordinaire. Rêveur, joueur, danseur, il est artiste dans l'âme,
pour le meilleur et pour le pire. Un jour d'orage, il sauvera une
fillette, mais se fera chasser de la sordide cité où elle vit. Ici, on
n'aime pas les troubadours. Oisel réunit alors une troupe
d'oiseaux aussi artistes que lui et les embarque dans un projet
fou : un opéra qui fait le tour du monde dans une roulotte
volante. De scène en scène, on assiste alors à un somptueux
défilé d'oiseaux en costumes, servi par une illustratrice
particulièrement inspirée pour cet exercice de style. Au sommet
de son art, Oisel retrouvera la fillette qui a réussi à convaincre sa cité de la nécessité
de la musique et de la poésie. C'est le triomphe de l'Opéra volant.
Tempête sur l’île des amis, Rue du monde (plus de 6 ans)
Mémé, Mouton et Mouton Flamant rose, Eléphant et Cheval
vont-ils parvenir à construire ensemble une grande maison sur
cette île dévastée par la tempête ?

Chats rimés de Pierre Coran et Vanessa Hié, Didier Jeunesse.
Un chat qui loupe la chaloupe, un chat somnambule qui déambule
sur les toits ou un chat las qui lit sous le lit las…
Ce recueil de poèmes de Pierre Coran met à l’honneur les matous
de tous poils et chatouille nos oreilles avec enchantement ! 22
poèmes avec des jeux de mots qui roulent sur la langue, des rimes
et une rythmique percutante, douce et évidente. Un joyeux
catalogue de félins : chats de salons, chats de gouttière, chat
gourmands et en peluche… mais aussi quelques souris et rats !

