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Dessins : Stéphane Sénégas
Anuki - La Guerre des poules
Anuki - La Révolte des castors
Anuki - Le Coup du lapin
Anuki - Duel dans la plaine

Série jeunesse
Bande dessinée sans texte à partir de 4 ans

Le coin presse
« 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. » Romain Gallissot
(Bodoï)
« Anuki, histoire sans parole mais non sans talent. (...) Le lecteur est pris dans le mouvement de la
première à la dernière case. » Estelle Thiébault (Le Courrier picard)
« Que d’intelligence enﬁn dans la narration, alternant les cadrages, les planches avec ou sans
vignettes et dynamisant toujours le récit. » Catherine Gentile (bdzoom.com)
« Les dessins sont délicieux, très ﬁns dans le décor, très expressifs dans les personnages, d’une rare
sobriété de couleurs. Bref, remarquable. » Claudine Charamnac Stupar (NVL - CRALEJ)
« Le pari est réussi, c’est diablement dynamique et vraiment mignon. (...) Je recommande,
évidemment. » Spooky (BDtheque.com)
« La BD muette qui laisse sans voix. » JulesRomans (Critiques Libres)
L’enthousiasme d’un enfant : « Et puis, c’est trop facile à lire Anuki parce que c’est bien dessiné. Je
le lis tout seul, je m’amuse et en plus, il n’y a pas d’écriture alors je n’ai pas besoin des parents pour
me raconter. » Kentin, 5 ans (Bar à BD)
« Anuki offre un cocktail détonant d’humour, de bonne humeur et de modernité, on ne s’ennuie pas
une seule seconde ! » Anne Deslage (Dans la bibliothèque de Noukette)

Anuki t. 1, La Guerre des poules, version souple coéditée par l’École des Loisirs, Collection Mille Bulles
Anuki t. 1, La Guerre des poules : sélection Prix des
Incorruptibles, catégorie Maternelle 2011-2012
Anuki t. 2, La Révolte des castors a eu le privilège de
remporter le Prix des Lecteurs de Château-Brignon
Appellation Bande Dessinée et a été sélectionné
pour le Prix de la Ligue de l’Enseignement et le Prix
Bull’gomme 53
Anuki t. 3, Le Coup du lapin, sélectionné pour le Prix des
Écoles d’Angoulême 2014
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