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Dans nos bibliothèques [1]
La 3ème édition « Sortie de case » se poursuit ! Venez découvrir l?exposition itinérante « Anuki » dans
les médiathèques de Salles sur l?Hers et Villasavary jusqu?à fin juin.

Exposition entièrement muette destinée aux plus petits, tirée de l?univers de la série de bande dessinée
« Anuki », des auteurs Stéphane Sénégas [2] et Frédéric Maupomé [3], publiée aux éditions de la
Gouttière [4]. De manière ludique et interactive, cette exposition permet une première approche de la bande
dessinée, de la compréhension de l?image et du dessin. Venez découvrir Anuki, un petit Indien intrépide
et courageux, et suivez ses aventures plus drôles et émouvantes les unes que les autres, au fil des saisons
et de ses rencontres?
Cette exposition a été réalisée par l?association
de 4 ans et intéressera aussi les adultes.

On a marché sur la bulle

. Elle est accessible à partir

[5]

Après les médiathèques de Castelnaudary et de Gruissan, retrouvez Anuki, l?exposition bande dessinée
des tout petits :
du mercredi 4 au mardi 31 mai / Salles sur l?Hers ? Médiathèque
du jeudi 2 au jeudi 23 juin / Villasavary ? Médiathèque

[6]

[7]

Cliquez sur la bannière pour retrouver le programme complet de « Sortie de case 2016 »

[8]

Du côté des bibliothécaires

Bibliothécaires du réseau, vous êtes intéressé(e)s pour accueillir Anuki dans votre structure ?
La Bibliothèque départementale de l?Aude propose cette exposition aux bibliothèques du réseau. L?expo
également le kamishibaï « Anuki, duel dans la plaine » et son butai (petit théâtre en bois)
Cliquez ici pour faire une demande de réservation ! [9]

Pour réserver les ouvrages d?Anuki, cliquez ICI [10]

La Bibliothèque départementale de la Somme, en collaboration avec les auteurs d?Anuki, a développé une
tablettes tactiles IPad et Android. Un outil de médiation complémentaire autour de la bande dessinée muette A
mise en place d?atelier. Cette application a remporté le Prix de l?innovation numérique 2015 décerné p
L?application est disponible gratuitement sur l?Appstore et Google play. Retrouvez plus d?informations
Bibliothèque départementale de la Somme [11].
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