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Anuki veut impressionner son amie en prenant exemple sur les 
chasseurs du village. Pour prouver sa force et son courage, il 
décide donc de partir chasser dans la forêt. Mais certains animaux 
sont déterminés à ne pas lui faciliter la tâche...

Jamais deux sans trois. Les aventures du jeune Indien Anuki reprennent 
de plus belle dans une ambiance hivernale. 
Une fois de plus le danger et l’action rythment 
les pas du héros, qui souhaite dépasser ses 
limites. Le trait fin et affirmé de Stéphane 
Sénégas charme plus que jamais petits et 
grands.
 
Le premier tome d’Anuki, remarqué par la 
presse et les professionnels, avait fait l’objet 
de sélections dans de nombreux prix, dont 
le fameux Prix des Incorruptibles, catégorie 
Maternelle.
Le second tome a continué de séduire le public, 
les critiques ainsi que les professionnels du livre. Dernièrement il faisait 
partie de la sélection du prix Ligue de l’enseignement jeune public. 
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Revue de presse : 
« Une BD muette très réussie. » Parents

« Entre livre jeunesse et BD initiatique, cet album démontre une 
nouvelle fois qu’en bande dessinée, il est possible de s’adresser à 
tous les publics, même aux très jeunes enfants. » Bodoï

« Anuki histoire sans parole mais non sans talent. » « Un album 
"coup de cœur" » Le Courrier picard

« Deuxième volet des aventures du petit Indien malicieux, La 
Révolte des castors offre un vent de fraîcheur dans la littérature 
jeunesse destinée aux primo-lecteurs. » L’Avis des Bulles

« Non seulement c’est très bien écrit, mais c’est aussi très bien 
exécuté, avec finesse et humour. Un album à mettre entre toutes les 
mains, surtout les petites !!! » PlaneteBD.com

« Un nouvel opus diablement efficace. » Bulle d’encre

 Frédéric Maupomé :
Malgré sa vocation de mousquetaire, 
Frédéric a choisi d’embrasser la carrière de 
professeur de mathématiques. C’est avec 
Stéphane Sénégas qu’il se lance, en 2004,  
dans l’écriture...

 Stéphane Sénégas :
Stéphane Sénégas a étudié à l’école émile-
Cohl de Lyon. De là est sorti un artiste 
complet : peintre, graphiste, dessinateur 
de presse... qui travaille aussi bien pour 
la publicité, que pour le dessin animé, 
la bande dessinée ou l’édition jeunesse. 
Il publiera aux éditions Kaléidoscope 
ses premiers albums, s’attachant à « réécrire 
des histoires avec des images » comme il le 
dit lui-même. Aujourd’hui, sa bibliographie 
compte près d’une quinzaine d’albums. Trois 
de ses albums reçoivent un « coup de cœur 
de la FNAC », parmi eux l’album Pirateries, 
scénarisé par Frédéric Maupomé, qui reçoit 
également les honneurs de la sélection 
du Ministère de l’éducation nationale. 

Anuki, t. 3, Le Coup du lapin sera, comme chaque 
album des éditions de la Gouttière, accompagné de 
fiches pédagogiques établies par des enseignants, 
téléchargeables gratuitement sur le site des éditions 
de la Gouttière : http://editionsdelagouttiere.com/


