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Bande dessinée sans texte, dès 4 ans

La jeune Nuna décide de partir explorer les recoins 
inconnus du territoire. Ni une ni deux, Anuki la suit, 
malgré les risques ! Les deux enfants se retrouvent 
devant un arbre exceptionnel qui les attire… et attire 
aussi de nombreux animaux, notamment un écureuil 
volant et des castors bâtisseurs ! Réussiront-ils à 
éloigner le danger qui menace l’arbre ?

Dans ce septième album, Frédéric Maupomé nous propose une nouvelle aventure au cœur de 
la nature. Anuki et Nuna, plus que jamais explorateurs, s’attachent à un arbre majestueux, qui 
devient leur véritable refuge. Au fil de leurs péripéties, ils découvrent les secrets du monde qui les 
entoure, en perpétuel renouvellement.

Le coin presse

« Drôle, bourrée de trouvailles, 
dynamique, inventive et 
extrêmement moderne, la 
série Anuki est véritablement 
un incontournable de la BD 
muette. » 
Anne Deslage, 
dans la bibliothèque de 
Noukette 

Les points forts

- une série de bande dessinée 
  sans texte qui fait référence
- des thématiques humanistes
- de l’humour et des moments 
  d’action
- des dessins pleins de sobriété 
  et de tempérament

Tome 7 - L’Arbre de vie

L’Arbre de vie

Plus de 50 000 
exemplaires vendus !

Déjà parus Dans la continuité des précédents tomes, les idées des jeunes 
indiens sont toujours contrariées par des animaux loufoques et 
inventifs, qui apportent de l’humour et des rebondissements. 
Stéphane Sénégas révèle la force du scénario grâce à des 
planches créatives et des cadrages variés. Plus que jamais 
dans ce tome, le dessinateur met en valeur la nature, en jouant 
sur les lumières, les ombres, les ambiances et les couleurs qui 
évoluent au fil des saisons. L’arbre devient, de page en page, un 
personnage à part entière. 
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