ANUKI : l’exposition bande dessinée des tout petits
Composition
-11 panneaux interactifs 70 x 100 cm
-choix de livres
-kamishibaï « Anuki, duel dans la plaine » et son butai

Présentation
Exposition entièrement muette destinée au jeune public, tirée de l’univers de la série de bande dessinée
« Anuki », des auteurs Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé, publiée aux éditions de la Gouttière. Composée de
jeux interactifs et ludiques, cette exposition permet une première approche de la bande dessinée, de la
compréhension de l’image et du dessin de façon autonome. Découvrez Anuki, un petit Indien intrépide et courageux,
suivez ses aventures plus drôles et émouvantes les unes que les autres, au fil des saisons et de ses rencontres. A
partir de 4 ans
Exposition réalisée par « On a marché sur la bulle ». Valeur d’assurance : 5 000 EUR

Suggestions
-Exploitation des jeux (panneaux d’exposition)
-Rencontre avec les auteurs Stéphane Sénégas (dessin) et Frédéric Maupomé (scénario)
-Ateliers de bande dessinée animés par les auteurs
-Concours de dessin
-Lectures/contes (kamishibaï et autres histoires)
-Créer un décor amérindien : tipi, totem, dreamcatcher…

Contacts
-L’association « On a marché sur la bulle » : http://bd.amiens.com/ et http://www.labulleexpositions.com/
-Les éditions de la Gouttière (avec des fiches pédagogiques de deux albums Anuki) :
http://editionsdelagouttiere.com/
-Les auteurs : Stéphane Sénégas http://stephanessenegas.canalblog.com/
et Frédéric Maupomé http://fredericmaupome.fr/

L’info en plus : application « Anuki » pour tablettes
La Bibliothèque départementale de la Somme, en collaboration avec les auteurs d’Anuki, a développé une
application pour tablettes tactiles IPad et Android. Un outil de médiation complémentaire autour de la bande
dessinée muette Anuki permettant la mise en place d’atelier. Cette application a remporté le Prix de l’innovation
numérique 2015 décerné par l'ENSSIB. Elle est disponible gratuitement sur l’Appstore et Google play. Retrouvez plus
d’informations sur le site de la Bibliothèque départementale de la Somme.

