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Embarquez pour le grand voyage !

Pour le dixième tome de leur série muette, Frédéric
Maupomé et Stéphane Sénégas font vivre à leur jeune
héros un périple incomparable aux épreuves qu’il a pu
traverser jusqu’ici. Tant pour sa dangerosité que pour
ses enjeux, le voyage qu’entreprend Anuki se révèle être
un véritable rite initiatique nécessaire au petit Indien : il
en ressort grandi une nouvelle fois, prend conscience
de l’importance de la bienveillance et de l’entraide, mais
surtout, il se découvre lui-même et tisse un lien unique
avec l’un des deux animaux de ce nouvel opus.
Dans cette bande dessinée, les deux auteurs confirment à
nouveau leur talent en parvenant à nous faire voyager et
vivre aux côtés d’Anuki une expérience hors de la réalité.
Grâce à une mise en scène particulièrement immersive,
rendue possible par les magnifiques doubles planches de
Stéphane Sénégas, le scénario de Frédéric Maupomé
happe le lecteur avec une efficacité redoutable.
L’angoisse monte à mesure que les cauchemars d’Anuki
s’intensifient, et cette pression amène en beauté un final
qui saura en émouvoir plus d’un.
Embarquez pour un voyage onirique, spirituel...
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- des fiches pédagogiques
- une exposition ludique et interactive
- des outils de médiation (kamishibaï,
application numérique, tapis narratif)
- Le tome 1 a intégré la liste de
référence de l’Éducation Nationale,
cycle 2.

Les petits + :

Lorsque le chaman du village se met en
marche pour retrouver ses confrères d’autres
tribus, Anuki, Nuna et Isha décident de le
suivre, dédaignant son interdiction. Les
trois amis sont loin d’imaginer le périple qui
les attend. Surtout Anuki, qui est confronté
à un dangereux parcours à la lisière de la
conscience, entre rêve et réalité, entre vie et
mort... C’est le début du grand voyage.

Le Grand Voyage

