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I. Le manga, un genre littéraire à part 
 
1. A TRAVERS LES SIECLES : DE L’ESTAMPE AU MANGA MODERNE 
 
Le mot manga est issu de deux idéogrammes chinois « man » et « ga » dont l’association 
signifie « dessin léger ». Ce terme aurait été créé par Hokusai, maître de l’estampe japonaise 
du début du XIXème siècle, pour ses carnets de croquis. Au départ supports privilégiés d’une 
presse satirique destinée aux adultes, les mangas investissent ensuite la presse quotidienne 
populaire. Dans les années 1920, plusieurs magazines mensuels voient le jour comme les 
titres Shônen Club (dans la langue écrite japonaise, shônen désigne garçon) et Shöjo Club 
(terme désignant fille). Avec la Seconde Guerre mondiale s’arrêtent la totalité des périodiques 
japonais et par conséquent les mangas. Ceux-ci renaîtront après 1945. 
 
 
LA VERITABLE HISTOIRE DU MANGA MODERNE COMMENCE EN 1947 AVEC OSAMU TEZUKA. 
 

Nourri de contes et d’histoires fantastiques, abreuvé de films 
d’aventures et de dessins animés, Osamu TEZUKA a un talent 
pour le dessin, qui l’amène à produire ses premières bandes-
dessinées. Il publie de petits mangas qui l’orienteront 
définitivement vers une carrière de mangaka (auteur de mangas). 
Il livrera près de 150 000 planches en 700 œuvres dont certaines 
très connues comme Astroboy, le Roi Léo et Black Jack. Dans les 
années 60, il fonde ses propres studios de dessins animés : Mushi 
Productions. Cette société adapte pour la télévision ses mangas 
les plus connus comme le Roi Léo et Astro boy. Il meurt en 1989, 
laissant derrière lui une influence considérable qui se perpétue 

encore aujourd’hui.  
 

La fin des années 60 voit apparaître des magazines destinés aux lycéens et étudiants. La 
société de Tezuka, Mushi Productions, publie des magazines ciblant les 18-30 ans. C’est dans 
les années 70 que la segmentation du public se précise. L’édition du manga devient une 
industrie de masse : la production de séries augmentant, les éditeurs créent des studios 
d’assistants : dessinateurs, graphistes,… Pour se démarquer de la concurrence, les éditeurs 
élargissent le lectorat aux jeunes adultes, hommes ou femmes. Ils exploitent tous les thèmes 
possibles et introduisent le manga dans tous les compartiments de la culture japonaise. 
 
 
UN PILIER DE L’INDUSTRIE DU LIVRE 
 
Au Japon, le manga représente un tiers du marché du livre et certains hebdomadaires de 
manga font partie des plus gros tirages de la presse. Tout nouveau manga commence sa 
carrière dans la presse sous forme de feuilleton. Une série qui rencontre le succès se voit 
très vite publiée, adaptée en dessin animé, et les personnages déclinés en produits dérivés. 
Les grandes chaînes de librairies connaissent un vrai succès.  
De nombreux « manga kissa » (« mangas cafés ») proposent l’accès à des bibliothèques de 
mangas avec de nombreux services en plus. 
 
 
 

Astro boy 
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UNE INDUSTRIE TRANSMEDIA EN MUTATION 
 
Issue du modèle Tezuka, la proximité entre l’édition papier et le 
l’audiovisuel qui caractérise l’industrie du manga se manifeste 
aussi au niveau des pratiques de ses acteurs. Il existe en effet 
de multiples passerelles artistiques et professionnelles entre 
les divers secteurs de ce milieu.  
Hayao Miyazaki a adapté sa série manga Nausicaä de la Vallée 
du Vent sous la forme d’un film. Certains passent du manga au 
cinéma, ou au roman. La fréquence de ces échanges a mené à 
des formes d’hybridation dans le domaine de la littérature, où 
l’on a vu émerger des romans dont le scénario est conçu de 
manière similaire à celui d’un manga. Ces romans sont appelés 
« light novel ».  
 
L’industrie du livre au Japon étant fortement intégrée, les mangas sont édités par des 
entreprises actives dans d’autres secteurs de l’imprimé. Depuis quelques années, non 
seulement les médias traditionnels, mais également le secteur des nouvelles technologies se  
sont joints à la grande danse autour des univers narratifs créés par près de 10 000 mangaka ! 
Les séries à succès possèdent une large palette de produits dérivés dont font partie les 
séries animées, les films d’animations/live, les jeux vidéo, mais aussi tous les goodies 
comprenant tee-shirts, mugs, etc.  
Certaines séries donnent lieu à des séries dérivées appelées spin-off se déroulant dans le 
même univers que l’œuvre originale mais narrant une histoire différente. Par exemple, la série 
Fairy Tail possède 8 spin-off. De manière générale, les bénéfices ne proviennent pas des 
mangas et de leur publication, mais bien de tous les produits dérivés générés par l’importante 
industrie qui gravite autour. 
 
 
LE MANGA EN FRANCE, UN MARCHE FLORISSANT ET UNE PRATIQUE COMMUNAUTAIRE 
 
Dans les années 1970 et 1980, les chaînes de 
télévision européennes remplissent leurs 
plages horaires de dessins animés venant du 
Japon. C’est ainsi qu’arrivent les premiers 
« anime » (dessins-animés), dont la diffusion 
est parfois controversée à l’époque. Deux des 
plus gros succès inattendus sont celui de 
Goldorak, puis de Dragon Ball au début des 
années 1990 diffusés dans le « Club 
Dorothée ». Et c’est à partir de la diffusion de 
Dragon Ball que le manga commence à 
rencontrer le succès sous sa forme papier. 
Aujourd’hui, la France est le deuxième plus 
gros consommateur de mangas au monde 
derrière le Japon. 
Assez rapidement, une communauté d’amateurs s’organise autour de périodiques spécialisés 
comme Animeland ou Coyote par exemple, puis de création d’événements. La première 
édition de la « Japan expo » a lieu en 2000. Dès lors la part des mangas publiés va augmenter 
tout au long des années 2000 pour représenter jusqu’à 40 % des titres de bandes dessinées 
publiés en France en 2011. 
 
La communauté des lecteurs de manga a bénéficié au maximum de l’essor d’Internet et des 
réseaux sociaux dans les années 2000. Les événements (conventions, festivals) attirent un 
public toujours plus nombreux autour d’activités traditionnelles (salon du livre) mais aussi plus 

Anime Expo 2011, Flickr, (CC BY 2.0) 
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festives issues de la culture pop japonaise (défilés de cosplay, karaoké…). Cette dynamique 
entraîne l’émergence d’une création française de mangas qui bénéficie d’une reconnaissance 
institutionnelle avec l’ouverture de la première école de manga à Toulouse en 2016. 
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 2. DIX CARACTERISTIQUES DU MANGA 
 

 
5 CARACTERISTIQUES LIEES A L’HISTOIRE, A LA SOCIETE JAPONAISE 

 

Sens de lecture 
 
Au Japon, tout imprimé se lit de droite à gauche. On lit dans le coin 
supérieur droit pour finir dans le coin inférieur gauche. 
 

Noir et blanc 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’économie du pays impose des 
restrictions budgétaires. Les mangas deviennent noir et blanc de 
« façon temporaire ». Les mangakas compensent alors l’absence de 
couleur par un story-board dynamique, un découpage de case original, 
des dialogues proches du lecteur. 
 

Nombre de pages, 
mode d’édition 
 

 
Les auteurs japonais utilisent jusqu’à plusieurs centaines de pages pour 
un seul volume. Et leurs cycles peuvent comporter plusieurs dizaines 
de tomes… Les histoires débutent le plus souvent leur carrière dans 
des magazines de pré-publication sur du papier de très mauvaise 
qualité. Chaque histoire côtoie entre 20 et 50 autres récits. L’histoire 
continue selon l’envie du public. En effet, des coupons réponses 
détachables sont insérés dans chaque publication et invitent les 
lecteurs à se prononcer sur les séries en cours de publication. 
 

Importance des 
personnages, au 
dépend des décors 

 
Au Japon l’auteur place les personnages au centre de l’intrigue, et 
facilite l’identification avec le lecteur. Si en Europe le décor a souvent 
une fonction narrative, l’aspect humain est primordial au Japon. 
 

Découpage 
cinématographique 

 
Depuis Osamu Tezuka, les mangakas utilisent les codes graphiques 
du cinéma : action dessinée sous plusieurs angles, distances et 
cadrages différents, changements de plans et des mouvements de 
caméra. Le manga a parfois des rapprochements avec le story-board. 
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5 CARACTERISTIQUES LIEES AU DESSIN 

 

 Traits de vitesse 

 
Le manga s’est très largement inspiré des techniques de dessins des 
comics américains des années 50. On peut y retrouver l’utilisation 
de traits qui donnent des impressions de vitesse dans le 
mouvement. 
 

Grands yeux 

 
L’origine des « grands yeux » des personnages proviendrait d’Osamu 
Tezuka un grand fan des « Disney ». Les mangaka de la génération 
suivante ont ensuite conservé cette technique, pour faire transparaître 
les sentiments de leurs personnages. L’utilisation des « grands yeux » 
se retrouve surtout dans le manga pour filles. 
 

Mélange de 
plusieurs styles 
graphiques 

 
Les personnages peuvent changer totalement de style graphique de 
visage d’une case à une autre, selon leurs émotions. Certains mangaka 
utilisent une déformation physique du personnage poussée à l’extrême, 
que l’on appelle le « super deformed » (SD). Un personnage est 
représenté en SD lorsqu’il est en colère, gêné, ou dans toute autre 
situation où son caractère se modifie de manière exagérée. Le manga 
possède aussi une iconographie humoristique, dans laquelle les 
personnages prennent des formes et des attitudes étranges : leurs 
corps sont rapetissés, les traits du visage caricaturés et simplifiés à 
outrance. 
 

Nombreuses 
onomatopées 

 
On retrouve dans le genre manga de très nombreuses onomatopées 
relatives aux mouvements, actions ou pensées des personnages qui 
peuvent même inclure des onomatopées du sourire (niko niko) ou du 
silence (shiiin), qui n’existent pas en français. Elles sont parfois 
traduites en français, mais de plus en plus, les éditeurs laissent les 
symboles japonais. 
 

Trames 

 
Pour que les mangaka parviennent à mettre le plus de nuances 
possibles dans le noir et blanc, ils utilisent les trames. Elles peuvent 
être réalisées à la plume, à partir de feuilles autocollantes découpées 
au format souhaité, ou réalisées à l’ordinateur par un des assistants. 
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3. TYPOLOGIE 
 
Il existe plusieurs types de mangas classés selon le lectorat ciblé par l’auteur et l’éditeur. 
 
 

Kodomo 
 
Mangas destinés aux pré-adolescents (10-12 ans). 
 

Shônen 

 
Le shônen désigne une bande dessinée principalement destinée aux 
garçons. Un des sous-genres les plus répandus du shônen est le 
nekketsu. Il met en scène le parcours initiatique d’un jeune héros qui 
rencontre des adversaires redoutables. En les combattant, le héros 
devient plus fort physiquement et mentalement. Les principaux shônen 
à succès sont des nekketsu comme Naruto, One Piece,... Ce n’est 
évidemment pas le seul sous-genre et on retrouve dans les shônen des 
mangas d’aventure, de sport, des policiers,… Ce genre est en général 
plutôt destiné aux 11-15 ans. 
 

Shôjo 

 
Ce genre de manga est destiné aux jeunes filles de 11 à 15 ans. Les 
récits sont souvent liés à la rencontre amoureuse avec des thèmes 
variés : histoire, mode, école,… (exemples : la Rose de Versailles, 
Fruits basket, Nana,..). 

Seinen 

 
Ce sont des mangas s’adressant à un public plus adulte à partir de 15 
ans. Les intrigues sont plus complexes et les personnages plus 
ambivalents (exemples : Berserk, L’attaque des titans, …).  
 

Josei 

 
Histoires plus matures que les shojos, destinés aux jeunes femmes et 
abordant les thèmes du célibat, du travail, du partenaire idéal, du 
mariage… 
 

Yaoi, Yuri, 
Hentai, Ecchi 

 
Mangas réservés aux adultes liés à la sexualité ou à la pornographie. 
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II. Présentation de la sélection 
  

1. LES MANGAS DE LA SELECTION 
 
 

 
 
Au Grand Air 
de Afro (Nobi Nobi, 2018) 
 
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. 
 
 
Beyond the clouds 
de Nicke (Ki-oon, 2018) 
 
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 ! 

 
Blue Flag 
de Kaito (Kurokawa, 2019) 
 
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 
 
 
 
 
Carole & Tuesday 
de Morito Yamataka, d’après l’œuvre de Shinichiro Watanabe (Nobi Nobi, 
2021) 
 
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. 
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2. PRESENTATION DES EDITEURS DE LA SELECTION 

 
 
 
 
 
 
 
NOBI NOBI 
 
nobi nobi !, qui s’écrit toujours tout en minuscule et avec un « ! » à la fin, est une maison 
d’édition de livres Jeunesse spécialisée sur le Japon. À travers la traduction d’albums illustrés 
japonais et de mangas ou la création d’albums originaux inspirés par le Japon, nobi nobi ! 
souhaite faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture associé à la découverte d’une 
culture fascinante et envoûtante.nobi nobi ! est avant tout le fruit d’une passion commune de 
ses créateurs pour le Japon, les livres et le monde de l’enfance.Les mangas ont rejoint 
naturellement le catalogue avec des titres tout public adaptés aux premières lectures mangas. 

 
 
 

KI-OON 
 
Le nom « Ki-oon » vient de l'onomatopée qui signifie « avoir le cœur gonflé d'émotion ». Ki-
oon est fondée en octobre 2003 par Cécile Pournin et Ahmed Agne, qui se sont connus sur 
les bancs de la faculté, en étudiant le japonais. 
La maison d'édition est présente sur le marché depuis mars 2004 avec la sortie de son 
premier manga, le premier tome d'Element Line. Un autre manga, Duds Hunt, de Tetsuya 
Tsutsui, est publié cette même année 2004. Une relation se tisse ainsi avec l'éditeur 
japonais Square Enix, facilitant le démarrage de l'activité. 
Avec un chiffre d'affaires en progression de 80 % en 2009, Ki-oon est en 2010 le plus 
important éditeur indépendant de manga en France. 
 

 
 

KUROKAWA 
 

Créé en septembre 2005, Kurokawa est le label d’Univers Poche dédié aux mangas. Grégoire 
Hellot, directeur de la collection et spécialiste renommé de l’univers nippon, a choisi de 
proposer un nombre maîtrisé de séries destinées à un large public, avec pour mot d’ordre la 
qualité éditoriale. 
Kurokawa est ainsi devenu un éditeur référent sur le marché du manga avec de nombreux 
succès, au premier rang desquels son œuvre fondatrice, Fullmetal Alchemist par la mangaka 
Hiromu Arakawa, vendue à plusieurs millions d’exemplaires en France.  
En 2018, Kurokawa élargit ses horizons en lançant une nouvelle collection : Kuropop, destinée 
à présenter d’autres types d’œuvres. Celle-ci ne se limite pas aux mangas et publie, entre 
autres, des guides ou des recueils tels que La Magie du Rangement, l’adaptation graphique 
par Yuko Uramoto de la méthode désormais mondialement connue de Marie Kondo.  
 
En 2019, c’est la collection KuroSavoir qui permet de sensibiliser les jeunes lecteurs aux 
concepts majeurs de la philosophie ou à des classiques de la littérature. 
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III. Propositions de pistes et d’outils d’animation 
 
1. LES PISTES D’ANIMATIONS 

 
Voici quelques pistes d’actions culturelles pour animer votre établissement pendant la période du Prix MangaLoiret, et particulièrement pendant 
la période de vote entre le 17 janvier au 06 avril 2022. Vous trouverez des exemples d’actions déjà menées les années précédentes et le nom 
des structures afin de pouvoir, le cas échéant, les contacter.  
N’hésitez pas à adresser vos créations et ceux de vos lecteurs à l’équipe projet MangaLoiret (mangaloiret@loiret.fr) pour leur publication sur 
le site Loiretek.  
 

AUTOUR DU MANGA 
 

   
  

Nom du 
projet Description du projet Public 

cible 
Outils 
nécessaires 

Partenaires 
potentiels Conseils Ils l’ont fait 

 

Club 
lecteurs 
mangas 

Rencontres périodiques pour 
échanger sur les mangas de 
la sélection 

11-15 
ans 

Les livres de la 
sélection 
 
 

Bibliothèque ou 
collège du 
secteur 

Mobiliser quelques ados 
et passionnés.  
Présenter l’objectif final 
et l’enjeu du prix pour 
créer de la motivation. 
N’hésitez pas à leur dire 
de venir avec des 
copains.  
Interdire aux adultes 
(sauf pro) pour créer un 
climat de confiance. 

- Club de lecture 
du collège du 
Clos Ferbois de 
Jargeau 
 
- Bibliothèque et 
Collège Val de 
Loire de Saint-
Denis-en-Val 

 
 
 
 
 
 
 

Concours 
de dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu-concours où chaque 
participant crée un dessin sur 
une thématique manga. 
 
Exposition des dessins dans 
la structure avec 
éventuellement un vote 
 

Tout 
public 

Une urne 
Une affiche 
 
 
 
De quoi 
accocher les 
dessins  

Bibliothèque ou 
collège du 
secteur 

Créer un règlement 
intérieur afin de 
distinguer plusieurs prix 
(meilleure création, 
meilleure reproduction, 
prix junior, collège, 
adultes,…), pour notifier 
le thème du concours, 
les prix s’il y en a, … 

- Collège Saint 
Exupéry de Saint-
Jean-de-Braye 
 
- Bibliothèque 
intercommunale 
de Boiscommun 
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Nom du 
projet Description du projet Public 

cible 
Outils 
nécessaires 

Partenaires 
potentiels Conseils 

Exemples déjà 
réalisés les 
années 
précédentes 

 

Création de 
marque-
pages 

Créer son propre 
marque-page pour la 
sélection MangaLoiret 

Tout 
public 

Matériel de 
dessin 

Bibliothèque 
ou collège du 
secteur 

Possibilité de faire des marques-pages 
pour décrire les mangas par des 
dessins ou des mots.  
 
Possibilité de faire de ces marques-
pages, des indicateurs de coups de 
cœur.  

Collège Les 
Clorisseaux de 
Poilly-lez-Gien 

 

Défilé 
Cosplay 

Création de costumes 
des personnages des 
mangas de la sélection 
(ou d’autres) et défilé 
costumé de Cosplay 
« Costume player » 
 
 
 
 

11-25 
ans 

Affiche 
 

Associations 
de cultures 
japonaises 
Associations 
de couturiers 
Aide de 
couturiers 
parmi les 
habitants de 
la commune 

Créer un règlement intérieur afin de 
distinguer plusieurs prix 
Créer un atelier couture en amont pour 
créer les costumes 

Médiathèque « La 
Monnaye » de 
Meung-sur-Loire 

 

Création de 
nuages de 
mots-clés 

 11-15 
ans 

Outils 
informatiques 

 Utilisation de logiciels dédiés (ex : 
Tagul, Tagxedo) 

Collège Louis 
Pasteur de La 
Chapelle-Saint-
Mesmin 

 

Création de 
booktrailers 

Bande-annonce de 
livre. Courte vidéo 
pour présenter un livre 
afin de mieux le mettre 
en valeur. 

11-15 
ans 

Outils 
informatiques 
Camera ou 
téléphone 
Micro 

 Utilisation de logiciels gratuits en ligne 
comme Moovly, Animoto ou Powtoon 
 
Créer en amont un atelier pour écrire 
le scénario de la bande-annonce. 
 
 
 

Collège Le Clos-
Ferbois de 
Jargeau 
 
Collège Le Grand 
Clos de Montargis 
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 Nom du projet Description du projet Public 
cible 

Outils 
nécessaire
s 

Partenaires 
potentiels Conseils 

Exemples 
déjà réalisés 
les années 
précédentes 

 

Créations de 
présentations 
assistées par 
ordinateur 
 

Présentations 
dynamiques des mangas 
sélectionnés et d’avis de 
lecteurs 

11-15 ans Outils 
informatique
s 

 Utilisation de logiciels en ligne 
comme Prezi 
https://prezi.com/fr/ , Powerpoint ou 
genial.ly https://genial.ly/fr  

Club lecture du 
Collège Le Clos-
Ferbois de 
Jargeau 
 

 Création de 
Fanfictions 

Une fanfiction est 
une histoire que l’on écrit 
en s’appuyant sur un 
univers appartenant à 
une œuvre de fiction 
inventée par un autre 
auteur.  
Atelier d’écriture d’une 
fanfiction collective sur 
l’un des mangas de la 
sélection (ou d’un autre) 

11-15 ans Outils 
informatique
s 

Possibilité de faire 
appel à un 
intervenant pour un 
atelier d’écriture  

Mettre en ligne les histoires créées 
sur forums dédiés 
 
http://www.fanfictions.fr/ 
 
Possibilité de faire des fanfictions 
par groupe de 2 ou individuel. 
 
Pour le cas où l’on reçoit un 
intervenant, on peut s’inspirer du 
modèle proposé par la Charte des 
auteurs/illustrateurs jeunesse pour 
réaliser le contrat 

 

 Création d’un 
booktube 

Créations d’une ou 
plusieurs vidéos mises 
en ligne sur un site dédié 
(Youtube, Dailymotion) 
dans laquelle une (ou 
plusieurs) personnes 
présente son avis sur les 
mangas sélectionnés. 

Les 
passion-
nés de 
mangas et 
de réseaux 
sociaux 

Ordinateur + 
appareil 
permettant 
de réaliser 
des vidéos + 
logiciels de 
montage 

Possibilité de faire 
appel à un 
booktubeur pour un 
atelier d’écriture  

Suivre les tutoriels et conseils pour 
réaliser son booktube : 
http://www.lecteurs.com/article/com
ment-realiser-son-booktube-lecon-
n1/2442295 
 
Pour le cas où l’on reçoit un 
intervenant, on peut s’inspirer du 
modèle proposé par la Charte des 
auteurs/illustrateurs jeunesse pour 
réaliser le contrat 
 

 

 Rencontre avec 
un 
auteur/graphist
e/illustrateur de 
bande dessinée 

Organiser une rencontre 
avec les élèves sur leur 
métier, les origines de 
leur vocation, leur œuvre 

   On peut s’inspirer du modèle 
proposé par la Charte des 
auteurs/illustrateurs jeunesse pour 
réaliser le contrat 

Collège Maîtrise 
Notre-Dame à 
Meung-sur-Loire 
(Rencontre avec 
le graphiste/ 
illustrateur 
Achile) 
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AUTOUR DE LA CULTURE JAPONAISE 

 
 Nom du projet Description du projet Public 

cible 
Outils 
nécessaires 

Partenaires 
potentiels 

Conseils Exemples déjà 
réalisés les 
années 
précédentes 

 Atelier de 
calligraphie 
japonaise 

Atelier d’initiation à la 
calligraphie japonaise 

Tout 
public 

Matériel 
spécifique 

Associations 
de culture 
japonaise 

 Médiathèque « La 
Monnaye » de 
Meung-sur-Loire 

 Atelier origami Création de formes en 
origami 

Tout 
public 

Matériel de 
bricolage 

 Vous trouverez des 
conseils dans des livres 
sur les origami ou sur 
des sites internet 
d’atelier manuels. 

 

 

Atelier Haïkus Atelier d’écriture sous la 
forme de Haïkus (17 pieds 
en trois vers) 

Tout 
public 

Matériel 
d’écriture 

 La Médiathèque 
départementale du Loiret 
propose une malette 
thématique « éventail de 
haïkus » à emprunter 

 

 

Spectacle 
Kamishibaï 

Lecture de kamishibaï, 
histoires narrées par un 
conteur qui fait défiler les 
illustrations devant le 
spectateur. 

Enfants Kamishibaï et 
butaï (théâtre 
de bois) 

Médiathèque 
départemen-
tale du Loiret 

La Médiathèque 
départementale du Loiret 
propose 7 modules de 
Kamishibais avec leur 
butaï 

 

 

Atelier 
fabrication 
poupées 
Kokeshis 

Atelier de création de 
poupées japonaises 

Tout 
public 

Matériel de 
bricolage 

 Suivre les tutoriels en 
ligne 
 

Bibliothèque 
municipale de la 
Ferté-Saint-Aubin 

 Atelier Ikebana Atelier de création florale Tout 
public 

 Fleuriste ou 
association 
locale 
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Atelier 
Oshibori 

Atelier de pliages de 
serviettes 

Tout 
public 

Serviettes   Projet à la bibliothèque de 
la Ferté-Saint-Aubin 

 

Cérémonie 
du thé 

Atelier découverte de la 
cérémonie de l’art du thé 
japonais 

Tout 
public 

Nécessaire 
pour le thé 

Boutiques de 
thé 
Associations 
de culture 
japonaise 

 Projet à la bibliothèque de 
la Ferté-Saint-Aubin 

 

Atelier 
Koinobori 

Création de Carpes Koï Tout 
public 

Matériel de 
bricolage 

  Bibliothèque de la Ferté-
Saint-Aubin 
Médiathèque « La 
Monnaye » de Meung-sur-
Loire 
Collège Jean Joudiou de 
Châteauneuf-sur-Loire 

 

Atelier 
création de 
cartes 
karuta 

Création de cartes de 
karuta : jeu traditionnel 
japonais qui mélange 
poésie et compétition 
sportive 

Tout 
public 

Matériel de 
bricolage 

  Collège Saint-Exupéry de 
Saint-Jean-de-Braye 

 Goûter 
japonais 

Proposer un repas japonais 
dans son collège ou à saa 
bibliothèque 

 Cuisine   Collège Jacques Prévert de 
Saint-Jean-le-Blanc 

 Initiation 
au 
karaté/ken
do 

Proposer une découverte 
ou démonstration dans son 
établissement 

 Tapis Association 
locale 

 Médiathèque « La 
Monnaye » de Meung-sur-
Loire 
 

 

Jeux 
asiatiques 

Séances de jeux asiatiques 
(mikado, Yoka¨no mori, 
Hanafuda Koï Koï, shogi, 
jeu de go, etc.), 

   Penser aux Kits 
d’animation 
proposés page 17 
qui proposent 
plusieurs jeux 
traditionnels. 
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2. L’OFFRE D’ANIMATION  
DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU LOIRET 
 

En complément du bento (kit de l’opération) de 
cette 6ème édition, la Médiathèque départementale 
du Loiret met gracieusement à disposition des 
partenaires, 5 kits d’animation sur le manga et 
la culture japonaise. Chacun des kits se compose 
d’une quinzaine de documents (livres, CD, DVD), 
d’une exposition ou de jeux société ainsi que de 
guides de dessin et autres accessoires autours de 
la Culture japonaise.  
Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, 
chaque kit est prêté pour une durée maximum de 
3 semaines.  
Les établissements intéressés sont invités à faire 

leur demande par mail à mangaloiret@loiret.fr  
La Médiathèque départementale du Loiret s’attachera à répondre au mieux à votre demande 
selon les disponibilités des kits d’animations. 
 
 
 Autour de la culture japonaise Autour du manga 

Kit d’animation 
(Contenus équivalents) 

Neko (chat) 
Torii (portail traditionnel) 
Yatta (youpi !) 

 

Kawaii (mignon) 
Otaku (fan de dessins-animés) 
 

Présentation Avec ces kits d’animation, explorez 
le Japon au travers de ses 
paysages, sa culture et sa société. 
Les jeux agrémenteront de manière 
ludique la découverte de ce pays qui 
fascine tant par sa modernité que 
par ses traditions 

Deux kits d’animation pour mieux 
appréhender la bande dessinée 
japonaise et faire voler en éclats les 
idées préconçues. Les lecteurs 
pourront découvrir les précurseurs, 
les séries cultes et les particularités 
de l’univers manga qui s’étend bien 
au-delà du livre. 

Composition . une dizaine de documents 
(livres, CD, DVD) 
. des guides de dessin et marqueurs 
à double pointe japonaise 
. 3 jeux autour de la culture 
japonaise : 
.Yokaï no Mori, jeu stratégique 
inspiré du Shogi, jeu traditionnel 
japonais 
. Hanafuda Koï Koï, jeu de cartes 
traditionnel et populaire 
. Brains – jardins japonais, casses-
têtes à résoudre pour aménager un 
jardin japonais 

. une dizaine de documents 
(livres, CD, DVD) 
. des guides de dessin et marqueurs à 
double pointe japonaise 
. une exposition autour du manga 
. des objets décoratifs  
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QUIZ « TESTE TA CULTURE MANGA » 
 
 

 
NIVEAU : ON S’ECHAUFFE !   
 
1) Que signifie le mot manga en japonais ? 

a) Bande dessinée 
b) Image dérisoire 
c) Image animée 

 
2) Comment est appelé un auteur de manga ? 

a) Mangauteur 
b) Mangato 
c) Mangaka 

 
3) Comment s’appelle la catégorie de mangas destinée aux jeunes filles adolescentes ? 

a) Romance 
b) Shôjo 
c) Magical Girl 

 
4) À l’inverse, comment s’appellent les mangas destinés aux jeunes garçons adolescents ? 

a) Nekketsu 
b) Shônen 
c) Pantsu 

 
 
 
 
NIVEAU : PAS SIMPLE…  
 
5) Quel est le nom d’un dessin animé japonais ? 

a) Anime 
b) Manga 
c) Cartoon 

 
6) Quel est le nom des réunions où l’on se déguise comme un 
personnage de manga, d’anime ou de jeux vidéo ? 

a) Cosplay 
b) Comic Strip 
c) Meeting 

 
7) Quel sous-genre désigne les mangas mettant en scène des 
jeunes filles utilisant des pouvoirs surnaturels pour combattre le 
mal. 

a) Romance 
b) Magical Girl 
c) Shôjo 

 
 
 
 
 
 

Creative Commons, Pixabay 
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NIVEAU : CASSE-TETE !  
  
8) Comment est appelée une bande dessinée coréenne ? 

a) Manhwa 
b) Manhwaga 
c) Manhua 

 
9) Quel est le manga le plus vendu au monde ? 

a) Naruto 
b) Dragon Ball 
c) One Piece 

 
10) Quel est le mot qui désigne des personnes uniquement préoccupées par la culture 
anime ? 

a) Otaku 
b) Baka 
c) Hikikomori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

R
ép

on
se

s 
: 1

-b
 ; 

2-
c 

; 3
-b

 ; 
4-

b 
; 5

-a
 ; 

6-
a 

; 7
-b

 ; 
8-

a 
; 9

-c
 ; 

10
-a

 
 



 

 
20 

 
QUIZ « UN PAYS ETONNANT » VRAI / FAUX 

 
S’intéresser au manga, c’est aussi découvrir le Japon et comment sa culture influence 
nombre de mangakas. Sauras-tu démêler le vrai du faux ? 
 

 
1. Le Japon compte plus de 6 000 îles. 
 
 
2. Le Japon est plus petit que la France mais compte presque le 
double du nombre d’habitants. 
 
 
3. S’il est 8 heures à Paris, il est 20 heures à Tokyo. 
 
 
4. Le Japon est dirigé par le Chef des clans de Samouraï. 
 
 
5. 1 Yen représente 132 euros. 
 

 
6. Le Japon est un pays où il fait bon de vieillir. 
 
 
7. Le Japon est une île toute plate. 
 
 
8. Les prochains Jeux Olympiques d’été auront lieu à Osaka. 
 
 
9. 30 000 Français vivent sur les îles nippones. 
 
 
10. Si tu étais Japonais (e), tu utiliserais souvent le mot « Genki ». 
  

Creative Commons, 
Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 
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REPONSES AU QUIZ « UN PAYS ETONNANT » 
 
1. Le Japon compte plus de 6 000 îles. 
VRAI. L’archipel compte 6 852 iles, les plus grandes sont Honshu, Hokkaido, Kyushu et 
Shikoku. 
 
2. Le Japon est plus petit que la France mais compte presque le double du nombre d’habitants. 
VRAI. Le Japon a une superficie de 377 000 km2 (soit 60 % du territoire français) et compte 
127 millions d’habitants. 
 
3. S’il est 8 heures à Paris, il est 20 heures à Tokyo. 
FAUX. Il faut ajouter 8 heures à ta montre pour connaître l’heure au Japon. 
 
4. Le Japon est dirigé par le Chef des clans de Samouraï. 
FAUX. Le Japon est une monarchie constitutionnelle. L’empereur Naruhito est le chef de 
l’Etat japonais, il a en réalité un rôle uniquement symbolique. 
C’est le premier ministre, actuellement Fumio Kishida qui exerce le rôle de chef de l’exécutif. 
 
5. 1 Yen représente 132 euros. 
FAUX. C’est l’inverse ! 1 euro vaut 132 yens. 
 
6. Le Japon est un pays où il fait bon de vieillir. 
VRAI. Avec une espérance de vie moyenne de 83 ans, le Japon se situe au 3ème rang 
mondial après Monaco et Andorre. 
 
7. Le Japon est une île toute plate. 
FAUX. 70 % du territoire se situe en zones montagneuses ou volcaniques. 
 
8. Les prochains Jeux Olympiques d’été auront lieu à Osaka. 
FAUX. Tokyo sera la prochaine ville hôte des Jeux Olympiques prévus en 2020. Les 
Tokyoïtes ont déjà accueilli les Jeux Olympiques en 1964. 
 
9. 30 000 Français vivent sur les îles nippones. 
FAUX. La communauté française au Japon est estimée à 9 000 personnes. 
Environ 30 000 Japonais vivent actuellement en France. 
 
10. Si tu étais Japonais(e), tu utiliserais souvent le mot « Genki ». 
VRAI. Ce terme signifie "être en forme", et les Japonais l’utilisent le plus souvent pour dire 
"comment ça va ?". 
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QUIZ ORIGAMI - LES MANGAKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quiz
M angakas
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TUTORIEL DU QUIZ ORIGAMI : LES MANGAKA 

 

 
 

1) Découpe suivant les pointillés.  
 

2) Retourne la feuille et marque les diagonales. 
 

3) Plie les coins vers le centre du carré. Tu obtiens un autre carré. 
 

4) Retourne la feuille pour avoir le drapeau du Japon face à toi. 
 

5) Plie chaque coin vers le centre. Tu obtiens un 3ème carré. 
 

6) Plie le carré en deux dans les deux sens pour assouplir la feuille.  
 

7) Insère tes pouces et tes index sous les quatre carrés, tu 
peux maintenant jouer. 

 

 

 

 

 

 

 

Explication du jeu : 
1/ Le participant donne un 

chiffre de 1 à 10. 

2/ Plie & déplie tes doigts 

en comptant jusqu’à ce 

chiffre. 

3/ Ton adversaire choisit 

une des 4 questions. 

4/ Pose la question et 

soulève le triangle pour 

avoir la réponse. 

5/ Pour d’autres défis tu 
peux maintenant aussi 
créer ton propre Quiz. 
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VI. Sources et extraits 
 
BIBLIOGRAPHIE D’OUVRAGES EMPRUNTABLES A LA MDL 
 

Le manga / Chrysoline Canivet-Fovez.- Eyrolles, 2014.  
Synthèse sur l'histoire du manga et de l'anime, leur réception et leur 
diffusion en France, leurs grands noms,… 
741.5 CAN 
 
Guide des mangas : les 100 séries indispensables / Julien Bastide, 
Anthony Prezman.- Bordas, 2006.  
Ce guide fournit des pistes de lecture pour les différents lecteurs de 
mangas. Présente de façon claire et complète les 100 meilleures séries, 

avec un point de vue critique.  
741.5 BAS 
Manga : histoire et univers de la bande dessinée japonaise / Jean-Marie Bouissou.- Philippe 
Picquier, 2010. 
L'auteur explique comment le manga est devenu une industrie puissante qui a su fidéliser 
des générations de lecteurs, et ainsi devenir un média à part entière, reflétant les mentalités 
collectives japonaises.  
741.5 BOU 
 
Culture japonaise :  
 
Dessiner des mangas/Chris Hart.-Editions de saxe, 2017. 
Guide de croquis pour dessiner des personnages de fantasy et d’aventure. 
A-741.51 HAR 
 
Dessinez vos mangas : une méthode pour apprendre les bases/Hayashi.-Pika, 2018. 
Les bases du dessin de manga à travers 18 leçons pour apprendre à représenter les 
visages, les expressions, les corps et les vêtements, mais également à structurer son récit. 
741.2 HAY 
 
Le furoshiki un jeu d’enfant/ Aurélie Le Marec.-Neva, 2019. 
Documentaire pour apprendre à tout emballer avec un simple tissu (cadeau, trousse, 
corbeille, etc). 
A-746 LEM 
 
Mes petits bento : sains et gourmands !/ Laure Kié.-Marabout, 2019 
Un bento, véritable coutume quotidienne au Japon, est une boîte-repas qui permet de déguster 
un repas complet. La présentation des ustensiles, des élements de décoration et des recettes 
est suivie de la confection de plus de 100 bento gourmands. 
641.59 KIE 
 
SITES CONSULTES 
Résumé des ouvrages : https://www.manga-news.com/  
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=6074 
Une (pas si) brève histoire de l’industrie japonaise du divertissement audiovisuel (Ariane Beldi (CC-BY-NC-SA)) 
https://www.ricochet-jeunes.org/ 
https://www.populationdata.net/pays/japon/ 
 
IMAGES 
Images gratuites et libres de droits extraites des sites : 
http://Pixabay.fr 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil 
https://www.flickr.com/
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