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Biographie :  
Émile Jadoul est né en 1963. Il a terminé ses études en arts graphiques à l'École supérieure 
des Arts Saint-Luc de Liège en 1986 et d'illustration en 1989 et y donne cours dans l’atelier 
d’illustration. Il a publié une septantaine d'albums pour la jeunesse, principalement aux 
éditions l'École des loisirs-Pastel et aux Éditions Casterman. Il collabore à la presse jeunesse 
aux éditions Milan, Bayard et Averbode. Il a également exposé dans plusieurs galeries en 
Belgique et en France. Il a été sélectionné à la foire du livre de Bologne en 1992 et sélectionné 
pour le prix "figures futures" au salon du livre de Montreuil en 1994. 
Son album Par la fenêtre publié chez  Casterman a été sélectionné par le gouvernement anglais 
pour être offert aux enfants défavorisés de Grande-Bretagne. Son album Les mains de papa 
aux éditions Pastel a reçu le prix LIBYLLIT de l’album petite enfance au salon du livre de Namur 
et le prix album jeunesse à la foire internationale de Turin. Ses albums sont publiés et traduits 
dans plusieurs langues.  
Entrer dans l’univers des tout-petits, les emmener dans leur quotidien à travers les livres, 
Emile Jadoul le fait avec justesse. A son harmonie des couleurs, à son art de la composition, 
s’ajoutent une irrésistible tendresse et un humour délicieux. Au travers des aventures de 
poules, cochons, lapins... Émile Jadoul capte l’attention des plus petits et les aide à grandir en 
douceur.     
« C'est dans le creux de l'oreille que m'arrivent les mots de mes albums. Mon crayon les 
dessine et l’aventure démarre. Il neige souvent dans mes images. Un petit lapin 
m'accompagne; alors je lui mets une écharpe pour qu'il ne prenne pas froid, parfois il la 
partage. Tiens, c'est le début d'une histoire ! » Emile Jadoul 

 
Sa page Facebook 

 
 

Interview d’Emile Jadoul pour le festival Lire sur la Vague 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Emile-Jadoul-Illustration-103811957970074/
https://www.youtube.com/watch?v=eumV65sag-0
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Bibliographie sélective : 

 
 Dans mon nid, éd. Ecole des Loisirs, 2021 

 
Le jour se lève, Petit Lapin s’étire et glisse… dans le nid d’Oiseau. « 
Mmmmm, c’est doux, c’est confortable. Je peux rester un peu ? » 
demande Petit Lapin. Au fil des pages, le nid révèle de vrais trésors : 
un ballon, mais aussi une trompette et un tambour, c’est la fanfare ! 
Quand soudain, le nid crie : « Mes oreilles ! » 
 

Présentation de l’album en vidéo 
 

 
 

 
 Papoulpe, éd. Ecole des Loisirs, 2021 

 
Aujourd’hui, Papoulpe a beaucoup travaillé. Mais la journée est 
loin d’être terminée. Heureusement que Papoule a huit bras ! Bien 
pratique pour ramener les trois petits poulpes de l’école, ou au 
moment du bain et du repas. Et quand vient l’histoire du soir, ses 
bras se transforment en nid douillet. 
 

Lecture de l’album 
 
 

 L’ours qui chante, éd. Ecole des Loisirs, 2020 
 

 
Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante ! Ours chante 
doucement pour endormir ses amis Lapin, Poulette et ses 
poussins, et son ami Merle. C’est Merle qui lui a appris toutes les 
chansons. Avant, Merle chantait pour toute la forêt, maintenant 
Merle est vieux. Alors depuis, Ours est sa voix. 
 
 
 

 
 On dit bonjour, éd. Ecole des Loisirs, 2019 

 
Lapin se réveille, il pousse la tête dehors et dit : « Bonjour soleil, 
bonjour mon arbre préféré. Vous avez bien dormi ? » Le soleil et 
l’arbre ne répondent pas, c’est normal, ils ne parlent pas. Plus loin, 
sur la route, Lapin croise Ours et Coccinelle, et il dit : « Bonjour ! » 
Ours et Coccinelle ne répondent pas. Ils ne parlent pas !? Mais…ce 
n’est pas possible, ça ! 
 

Lire un extrait 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpt8uMfZj_Y
https://www.youtube.com/watch?v=nP34WNuhI84
https://moveandread.com/reader/650/5043b694845bd73b68c9dacf51b7af01/en?
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 Une histoire à grosse voix, éd. Ecole des Loisirs, 2018 

« Dis Papounet, tu nous racontes une histoire à grosse voix ? » 
demandent les trois petites grenouilles installées dans le grand 
lit. Papa doit d’abord échauffer sa voix, puis éteindre la lumière. 
« Oh là là, quelle grosse voix, s’inquiètent les enfants. Où est 
mon doudou ? Et si on allumait une petite lampe… » 

Lire un extrait 
 

Lecture de l’album 
 

 
 
 

 On fait la taille, éd. Ecole des Loisirs, 2017 
 
Lapin est plutôt grand avec ses longues oreilles. En plus, il a un 
ballon. Mais pour jouer avec lui, il faut être à sa hauteur. « Tu 
es trop petite », sourit Lapin en se mesurant à la poule. « On 
fait la taille ? » demandent aussi le cochon, le canard et la 
chèvre. Petit ou grand, qui rattrapera le ballon ? 
 
 
 

 Série Léon, éd. Ecole des Loisirs 
 

 

Présentation du personnage de Léon par Emile Jadoul 
 

Lecture du livre Pas question ! 
 

Lecture du livre Gros pipi 

https://moveandread.com/reader/650/9231b2d67d9dda4f55f39a02e36425b8/en?
https://www.youtube.com/watch?v=wILX7-r8U0w
https://www.youtube.com/watch?v=2QmbOzn1G7c
https://www.youtube.com/watch?v=mTW4UV6rIuw
https://www.youtube.com/watch?v=W7z5zlR7uGg

