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Manga Loiret est une opération 
organisée par la Médiathèque 
Départementale du Loiret en 
partenariat avec les bibliothèques 
et les CDI des collèges du territoire 

loirétain.
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LE MANGA, UN GENRE À PART

COMMENT LIRE UN MANGA ?

Le manga, ou bande dessinée japonaise, 
tire son origine des estampes (empreintes 

réalisées à l’encre sur un support souple).

L’auteur Osamu Tezuka invente les codes du 
manga japonais moderne dans les années 1950-
1960. Depuis, le manga est devenu un genre 

littéraire très populaire dans le monde.

Les français sont les deuxièmes plus gros lecteurs 
de mangas dans le monde, après le Japon bien 
sûr ! Son succès est très important puisqu’il 
représente près de 40 % de ventes totales des 

bandes dessinées vendues en France.

En principe, il faut lire le manga :

• En commençant par ce qui correspond 
habituellement à la dernière page 

• En suivant les images de droite à gauche  
et de haut en bas 

•  Et à l’intérieur de chaque image, en lisant les 
« bulles » de droite à gauche et de haut en bas.
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LES MANGAS SÉLECTIONNÉS
PLUS FORT AVEC TES AMIS 

Quoi de mieux que de camper en 
bord de lac face au mont Fuji, un bol 
de nouilles instantanées à la main ? 

Découvrez le monde du camping 
en compagnie de Rin, l’amatrice 
des sorties en solitaire, Nadeshiko, 
la novice pleine d’enthousiasme, et 
ses deux amies du club de camping, 

Chiaki et Aoi.

Dans la Ville jaune, les usines 
crachent leur fumée jour et nuit, 

cachant le ciel et ses astres. 

Le jeune Théo n’a jamais vu les 
étoiles, ni passé les portes de la ville. 
Son travail à l’atelier de réparation 

Chikuwa est son quotidien.

Sa routine est chamboulée le jour où 
il tombe sur une fillette pas comme 
les autres... Inconsciente après être 
tombée du ciel, elle a perdu une de 
ses ailes, ainsi que la mémoire… Théo 
fera tout pour percer le mystère de 

cette rescapée des cieux !

Au printemps de leur année de 
Terminale, trois élèves se retrouvent 

à un carrefour de leur vie. 

Taichi est dans la même classe que 
Tôma, un ami d’enfance à qui tout 
réussit et que Futaba, une fille qu’il a 
du mal à supporter. Un jour, Futaba 
se confie à lui et lui avoue qu’elle est 

amoureuse de Tôma

Dans un monde futuriste où la 
population a émigré vers la planète 
Mars, la culture est en grande 
partie créée par des intelligences 
artificielles dont la population  

est friande. 

C’est dans ce contexte policé 
que deux jeunes filles rêvant de  
devenir de vraies musiciennes se 
rencontrent : Carole, la débrouillarde 
vivant de petits boulots et Tuesday, 

l’héritière d’une famille aisée.

Au Grand Air,  
de Afro 

publié par Nobi nobi 2018

Beyond the clouds,  
La fillette tombée  

du ciel 
de Nicke  

publié par Ki-oon 2018

Blue Flag,  
de Kaito  

publié par Kurokawa 2019

Carole & Tuesday,  
de Morito Yamataka  

publié par Nobi Nobi 2021  
(adapté d’un anime sur Netflix)
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Tu es scolarisé dans un des collèges 
participants et/ou tu fréquentes une 
bibliothèque participant à l’opération ? 

Cours t’inscrire auprès de ton professeur 
documentaliste ou des bibliothécaires 

pour participer à l’événement.

Emprunte au CDI ou à la bibliothèque 
et lis les mangas de la sélection. 

Rendez-vous sur le site loiretek.fr
du 17 janvier au 6 avril 2022 pour défendre 
ton manga favori. N’hésite pas lors de ton 
vote, à ajouter un commentaire sur ton titre 
préféré pour lui donner toutes ses chances. 
Les meilleurs commentaires pourront être 
lus par les autres lecteurs sur la rubrique 

« Vos avis ».

Participe à la journée de clôture le lundi 
16 mai 2022 et amuse-toi !

COMMENT 
PARTICIPER ?

loiretek.fr


