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Série Anuki : 8 tomes, scénario de Frédéric Maupomé,
ill. de Stéphane Sénégas ; éd. de la Gouttière, 2011-2018
On suit les péripéties d’Anuki, un petit Indien vif et attachant confron-
té à la vie. Plein d’humour et de rebondissements dans ces 8 tomes. 
Une série de bandes dessinées sans texte mais avec scénario !

Le Chevalier blanc, texte de Michaël Escoffi er,
ill. de Stéphane Sénégas ; éd. Frimousse, 2017
Les mésaventures d’un chevalier bien intentionné qui essaye de libé-
rer une princesse qui n’est en réalité pas prisonnière. Une réflexion 
sur les stéréotypes fi lles-garçons.

Qu’est-ce que tu vois ? texte et ill. de Stéphane Sénégas ;
éd. Kaléidoscope, 2011
Un petit garçon s’apprête à passer une semaine avec personne d’autre 
que son vieil oncle Horace, vieux loup de mer qui vit dans un phare 
et qui parle aux crabes. Après des moments de défi ance une belle 
complicité s’installe !

Le Pêcheur et le cormoran, texte et ill. de Stéphane 
Sénégas ; éd. Kaléidoscope, 2013 
Un petit pêcheur et un cormoran découvrent avec bonheur 
une méthode de pêche, autrefois utilisée en Chine.

La ligne, texte de Frédéric Maupomé et ill. de Stéphane Séné-
gas ; éd. Frimousse, 2018
Histoire sur les relations et le comportement entre deux enfants 
dans la cour d’un immeuble. L’un veut jouer et l’autre pas. La ligne 
symbolise leurs émotions.

Quelques livres de
Stéphane Sénégas



Stéphane Sénégas,auteur-illustrateur jeunesse
Stéphane Sénégas sort diplômé de l’École Emile-Cohl à 
Lyon en 1998, il s’essaie aux différentes formes d’arts 
plastiques : peinture, fresques, bande dessinée, publicité, 
pour ensuite s’orienter vers les livres pour enfants. Auteur-illustrateur depuis plus de 15 ans, il n’a de cesse 

de dépeindre la vie et ce qui la rend magnifique, mais tou-
jours à travers des yeux d’enfants. Humour, tendresse et 
sensibilité sont au rendez-vous dans son atmosphère créa-

tive, qui leur permet de rêver et de voyager mais aussi de les faire réfléchir.
Le trait de Stéphane Sénégas est épuré, précis et expressif. Actuellement, sa bibliographie compte une vingtaine d’albums dont Pourquoi les li-

bellules ont le corps si long ?, Pirateries, Jungleries, L’éphémère, Le pêcheur et le 

cormoran, Le chevalier noir, Qu’est ce que tu vois ? La déclaration, La ligne.
Son autre domaine de prédilection est le monde de la bande dessinée où il débute 

avec Mon père chasseur de monstres avant de dessiner avec son complice Frédéric 

Maupomé la série Anuki dont le huitième tome est sorti en septembre 2018.
Son métier, c’est aussi la rencontre d’enfants dans toutes les classes de France 

pour conter la naissance d’un livre, d’une histoire, d’un dessin, d’un personnage et de 

l’envers du décor (titre de l’exposition de ses originaux). Il vit aujourd’hui dans le Tarn où il se consacre totalement au dessin et à l’écriture. 
 

On peut le suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/stephane.senegas.5

L’Envers du décor de Stéphane Sénégas,auteur-illustrateur jeunesseExposition, lecture dessinée, parcours conté Médiathèque François Mitterrand, 58 rue Clément Ader – Muret 
DU 13 MARS AU 11 MAI 2019Exposition d’originaux de Stéphane Sénégas

Cette exposition vous fera découvrir à travers une sélection d’une quarantaine d’originaux l’uni-

vers de création de Stéphane Sénégas avec un accent particulier sur la série BD Anuki.

Et aussi les originaux de plusieurs autres albums tels que Le pêcheur et le cormoran et son tout 

dernier ouvrage La ligne.Entrée libre tout public aux heures d’ouverture de la médiathèque.
JEUDI 21 MARS 201918h - Inauguration de l’exposition18h30 - Lecture dessinée avec Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé

Organisée par le CRILJStéphane Sénégas et Frédéric Maupomé proposent de nous faire découvrir la création en direct 

d’une histoire de leur héros de bande dessinée Anuki.
Une vente avec dédicaces clôturera la soirée.Tout public. Durée 1h. Entrée libre

SAMEDI 23 MARS & MERCREDI 10 AVRIL 2019

15h30 - Séances de contes autour de l’exposition par Céline Molinari

En s’inspirant des illustrations des différents livres de Stéphane Sénégas, la conteuse Céline 

Molinari a imaginé des histoires qu’elle nous invite à écouter en la suivant de tableau en tableau.

Pour les enfants de 5 à 11 ans. Durée 1h. Gratuit. Inscription obligatoire.MERCREDI 3 AVRIL & SAMEDI 20 AVRIL 2019
15h30 - Visites commentées de l’exposition accompagnées de lectures.
Public familial. Durée 1h. Gratuit. Inscription obligatoire


