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I. Le manga, un genre littéraire à part 

I.1 A travers les siècles : de l’estampe au manga 
moderne 
 
Le mot manga est issu de deux 
idéogrammes chinois « man » et « ga » 
dont l’association signifie littéralement 
« dessin léger ». Ce terme aurait été 
créé par Katsushika Hokusai, un des 
maîtres 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 VÉRITABLE 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 
inné pour le dessin, qui l’amène à produire ses premières 
bandes-dessinées. Parallèlement à des études scientifiques, 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. Osamu TEZUKA 
baisse les standards de qualité de l’animation pour les rendre 

compatibles avec les coûts et les délais imposés par la télévision. Il meurt en 1989, laissant 
derrière lui une influence considérable qui se perpétue encore aujourd’hui. En rapprochant 
pareillement l’art cinématographique, notamment celui de l’animation, avec le monde de 
l’édition papier et la pré-publication, il contribua à instaurer au Japon le modèle binaire de 
commercialisation transmédia, qui va se perpétuer et s’amplifier par la suite : la plupart 
des éditeurs commercialiseront désormais le dessin animé issu du manga ainsi que des 
produits dérivés (jeux – vidéos, objets, films,…). 
 
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, auteurs… Pour se démarquer de la 

Détail du volume 8 des Hokusai Manga , par Hokusai, 1817, 
Wikipédia, Domaine public 

Astro boy 
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concurrence, les éditeurs explorent tous les segments de lectorat possible, le lectorat est 
ainsi élargi aux jeunes adultes, hommes ou femmes. Ils exploitent tous les thèmes possibles 
collant de plus près à l’air du temps 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 et recueillie pour les librairies, 
adaptée en dessin animé pour la télévision, et les personnages 
principaux déclinés en produits dérivés principalement pour 
l’industrie du jouet. Chaque série paraît à raison d’un chapitre par 
semaine dont la longueur est conçue de manière à permettre au 
lecteur d’en achever un entre deux stations de métro. Une fois lu, 
le magazine est alors jeté dans une poubelle destinée à cet 
usage. 
Les grandes chaînes de librairies connaissent un vrai succès, 
ouvertes 24 heures sur 24. De nombreux « manga kissa » 
(« mangas cafés ») proposent l’accès à des bibliothèques de 
mangas avec de nombreux services en plus. 

 
UNE INDUSTRIE TRANSMEDIA EN MUTATION 
 
Issue du modèle Tezuka, la proximité entre l’édition papier et le 
monde de 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, les auteurs de mangas étant avant tout 
de très bons raconteurs d’histoire. 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 allant du plus petit 
« tamagotchi » à l’imposante borne d’arcade (encore très populaire au Japon où les salles 
d’arcade sont nombreuses et les bornes bien plus performantes que les consoles de jeux 
commercialisées en France), mais aussi tous les goodies comprenant tee-shirts, mugs, 
porte-clés, 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. 
 
 
 

Manga Kissa au Japon, Flickr (CC 
BY-NC-ND 2.0) 
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LE MANGA EN FRANCE, UN MARCHÉ 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 les magazines 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 le courant des années 2000. Les événements (conventions, festivals) 
attirent un public toujours plus nombreux autour d’activités traditionnelles (salon du livre) 
mais aussi plus festives issues de la culture pop japonaise (défilés de cosplay, karaoké…). 
Des circuits de distribution originaux commencent à se mettre en place. Ainsi quelques 
« mangas cafés » ont été créés en France. Le principe n’est pas d’acheter un livre mais de 
payer l’accès à un espace de détente, proposant de nombreux services : une bibliothèque, 
une librairie, des consoles de jeux vidéos, des espaces de projection d’anime, renforçant le 
caractère communautaire. Cette dynamique entraîne l’émergence d’une création française 
de mangas qui commence à bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle avec l’ouverture 
de la première école de manga en France à Toulouse en septembre 2016. 

 

Anime Expo 2011, Flickr, (CC BY 2.0) 

Le jeu sur téléphone portable Pokemon 
go, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) 
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I.2 Dix caractéristiques 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. 
 

2 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 
 

6 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. 
 

7 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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I.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. Le Futur en action 
 
 
 
 
 
 

L’Avenir t’appartient,  
Construis ton futur !  

 
 

Intelligence artificielle, robots androïdes, voitures 

connectées,… autant de concepts ou d’innovations  

technologiques qui fascinent et inquiètent en même 

temps. Cette année, MangaLoiret propose une 

réflexion sur la place de l’Humain dans notre avenir 

commun, et sur la responsabilité de chacun… 

 

Connaitre l’Histoire et en tirer des enseignements 

pour demain ; décider, agir pour le bien-être de la 

planète et de ses habitants : comme une invitation 

à s’emparer dès à présent de notre avenir et 

pourquoi pas à changer le monde… 

 
Alors, bon voyage dans le futur !  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creative Commons, Pixabay 
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II.1 ABCDaire du Futur 
 

Androïde  
Robot ayant une forme humaine.  
 
Anticipation  
Capacité à envisager l’avenir.  
L’anticipation est un genre littéraire et 
cinématographique à part : on compte 
parmi ses précurseurs Jules Verne, Aldous 
Huxley ou encore George Orwell.  
 

 
 

 
Cyborg  
Cette abréviation de « cybernetic organism » (organisme cybernétique) est issue des 
ouvrages de science-fiction. Le cyborg est un être vivant/humain dont certains organes ont 
été remplacés par des parties mécaniques ou électroniques1.  
 
Cyberpunk  
Il s’agit d’un courant de science-fiction littéraire, d’un univers poussé à l’extrême dans 
l’usage de réseaux, cyborgs, intelligence artificielle, réalité virtuelle, cybersexe, violence,… 
Né de l’imagination du romancier américain William Gibson, le cyberpunk est très présent au 
cinéma (Johnny Mnemonic, Blade Runner, Robots, Minority Report,…)2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dystopie  
Contraire de l’utopie. Société imaginaire où les héros sont confrontés à un pouvoir 
oppresseur.  
 
Intelligence artificielle  
Ensemble des techniques développées pour stimuler de manière artificielle l’intelligence 
humaine.  
 
Post-apocalyptique 
Description du monde après une catastrophe ayant frappé l’ensemble de la planète Terre, et 
des moyens de survie dans ce monde.  
 
 
 

                                                 
1 Définition issue de l’ouvrage Le manga de Chrysoline Canivet-Fovez (p. 165). 
2 Définition issue de l’ouvrage Le manga de Chrysoline Canivet-Fovez (p. 165).  

Tianjin, Creative Commons, Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 
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Prospective  
Démarche visant à anticiper les évolutions de la société pour éclairer les choix politiques, 
environnementaux et économiques pris à un moment donné.  
 
Smart city 
Ville intelligente, expérimentale, dont les principes fondateurs sont le bien-être des habitants 
et l’optimisation de leurs déplacements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transhumanisme  
Courant de pensée prônant l’utilisation de découvertes scientifiques et techniques pour 
améliorer les capacités physiques et mentales des êtres humains.  
 
Utopie  
Monde imaginaire où les personnages vivent libres et heureux. L’origine de ce mot vient de 
l’ouvrage Utopia de Thomas More paru en 1516.  
 
Visionnaire 
Personne capable d’imaginer l’avenir.  
 
 
 

 
 
 
 

Jardin de la Baie, Singapour, Creative Commons, Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 
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II.2 Les robots, une passion japonaise  
  

L’HISTOIRE DES ROBOTS 
 
Les Japonais sont reconnus depuis longtemps pour leur attrait pour les robots et pour leurs 
innovations dans cette industrie. Pourtant, ils ne sont ni les inventeurs de ce concept, ni les 
premiers à avoir construits des robots.  
 
En effet, le mot robot apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre de science-
fiction en 1920. L’auteur tchèque Karel Čapek l’invente pour sa pièce Rossum’s Universal 
Robots, à partir du mot « robota » qui signifie « Besogne, corvée ou servage ». 
 
Unimate est le tout premier robot industriel mis en service aux U.S.A. par General Motors en 
1961, sur les lignes d’assemblage de carrosseries automobiles. Il est destiné à exécuter les 
tâches répétitives et contraignantes, notamment de soudure, que faisaient auparavant des 
ouvriers. Cette première expérience se multipliera dès les années 1970 dans bien d’autres 
secteurs de l’industrie dans le monde.  
 

En 1970, l’Union Soviétique envoie Lunokhod 1 
sur la Lune. Ce robot spatial parcourra une 
dizaine de kilomètres et transmettra plus de 
20 000 photos à la Terre. Quarante ans plus tard, 
Philae, robot européen, se posera sur la comète 
Tchouri pour y faire des prélèvements.  
 
Wabot 1 est le nom du 1er robot à marche bipède. 
Il fut développé par l’équipe du professeur 
Takanishi à l’Université de Waseda au Japon en 
1973. Sa marche était encore assez chaotique. 

La maîtrise de la bipédie est la plus importante des techniques 
dans l’histoire des robots. Honda développera entre 1992 et 1997 
des engins capables de marcher et de monter un escalier comme 
un humain.  
 
En 2000, Honda crée ASIMO, le 1er robot capable de courir. 
Depuis, les performances et les améliorations en la matière n’ont 
pas cessé.  
 
La dernière « génération » de robots est apparue d’abord dans la 
littérature de science-fiction avec des auteurs comme Philip K. 
Dick ou Isaac Asimov. Il s’agit de l’androïde ou robot humanoïde. 
Mais les progrès de l’intelligence artificielle font que la réalité 
rattrape la fiction aujourd’hui.  
 
En 2003, l’Université d’Osaka réalise Actroïd, un robot doté d’une 
« peau » en silicone. Le terme d’actroïde désigne dès lors des 
robots disposant d’une forte ressemblance humaine3.  

                                                 
3 Pour aller plus loin : La vallée dérangeante est une théorie scientifique du roboticien japonais Masahiro Mori, 
publiée en 1970, selon laquelle plus un robot androïde ressemble à un humain, plus ses défauts et ses 
imperfections nous semblent monstrueuses. C’est pourquoi beaucoup de gens seront plus à l'aise face à une 
machine franchement artificielle que devant un robot doté d'une peau, de vêtements et d'un visage visant à le 
confondre à un être humain. Selon cette théorie, ce n'est qu'au-delà d'un certain degré de réalisme dans 
l'imitation, que les robots humanoïdes seront mieux acceptés. C'est pour cela qu'est utilisé le terme de vallée : il 
s'agit d'une zone à franchir dans laquelle chaque progrès vers l'imitation humaine amènera au départ plus de 
rejet, mais passé un certain seuil de réalisme une acceptation plus grande. 

En 2014, le robot Philae lors de la mission européenne 
Rosetta sur la comète Tchouri, Google Images 

Le robot ASIMO, fabriqué par 
Honda, Google Images.  
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Aujourd’hui, il existe des robots qui jouent aux échecs ou 
au ping-pong, d’autres qui lisent et parlent plusieurs 
langues. Certains sont dotés d’une mémoire à 
reconnaissance vocale ou (et) faciale. En février 2011, la 
NASA a envoyé sur la Station Spatiale Internationale 
Robonaut 2, un robot humanoïde très sophistiqué. Son 
travail consiste à des taches d’entretien à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Station. D’autres programmes 
sont en cours dans de nombreux pays du monde. 
 
 

LES ROBOTS, UNE NÉCESSITÉ POUR LA SOCIÉTÉ JAPONAISE  

Le Japon est une île montagneuse à la densité démographique très importante4. De plus, 
son taux de natalité est faible et sa politique d’immigration très restrictive. En conséquence, 
la population est vieillissante.  

C’est pourquoi le gouvernement japonais incite à la recherche 
fondamentale et appliquée en robotique, et particulièrement dans le 
développement de robots d’aide à la personne et de robots dédiés 
aux services, et même de robots de compagnie, comme le robot-
chien AIBO de Sony, commercialisé en 1999. La création, en 2015, 
du Conseil d’Initiative de Révolution Robotique montre l’importance 
économique, politique et sociale des robots pour l’avenir du Japon. 
L’utilisation de robots représente donc une aubaine économique : 
elle permettrait en effet d’éviter une pénurie de main d’œuvre. 

EMIEW3 d’Hitachi est un robot humanoïde utilisé dans l’aéroport 
international de Tokyo-Haneda où il informe les passagers. Il peut 
même guider directement les passagers jusqu’à la porte 
d’embarquement !  

Dans le domaine du service à la santé et 
d’aide à la personne, le robot ENON de Fujitsu 

avec son système de localisation et de reconnaissance vocale, peut se 
déplacer et interagir avec les personnes qu’il assiste. 

  Le programme de développement de Wakamaru, l’un des 1ers robots 
de service, avait débuté à la fin des années 1960. Aujourd’hui, il est 
doté de deux webcams et d’un téléphone mobile intégré, il « connaît » 
10000 mots et peut donc prévenir la famille ou les services compétents 

lorsqu’une personne âgée a un problème. 

 

 

Tout cela n’est certainement que le début d’une 
révolution, non seulement pour le Japon, mais 
aussi pour le monde entier. Pour 2050, la 
RoboCup a même lancé le défi de faire jouer 
une équipe de football de robots contre une 
équipe de footballeurs professionnels humains ! 

 

                                                 
4 La densité démographique est de 337 habitants par km2 au Japon (en comparaison, elle est de 117 pour la 
France).  

Sophia, robot humanoïde de fabrication 
hongkongaise ayant obtenu la nationalité 

saoudienne en 2016, Google Images.   

DER1, un actroïde japonais 
d'accueil, commercialisé en 

2005, Google Images.   
 

Wakamaru de la firme Mitsubishi, Google Images. 

Une version d’ENON, un 
robot d’aide et de soins à la 
personne, Google Images.
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II.3 Quelques citations sur le futur  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent accouche, dit-on, de l'avenir.  
 

Voltaire  
Philosophe, écrivain  

 

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
Aviateur, écrivain 

Le contenu d'un livre contient le pouvoir de l'éducation, et c'est grâce à ce 
pouvoir que l'on peut créer un futur et changer des vies.  

 
Malala Yousafzai 

Prix Nobel de la Paix 

Creative Commons, Pixabay 

Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. 
 

Pierre Dac  
Humoriste 

On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir : un chef est 
un marchand d'espérance. 

Napoléon Bonaparte 
Homme politique 
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Je m'intéresse beaucoup à l'avenir, car c'est là que j'ai décidé de passer le reste 
de mes jours.  

 
Woody Allen 

Cinéaste 

Creative Commons, Pixabay 

Le futur a été créé pour être changé.  

Paulo Coelho 
Écrivain 

L'avenir n'est interdit à personne. 
 

Léon Gambetta 
Homme politique 

Le futur, c’est comme la météo ! Ce qu’il y a d’extraordinaire avec la météo, c’est 
que tous les gens la regardent tous les soirs, et le lendemain, ce n’est jamais ce que 

l’on nous a annoncé.  
 

Cedric Klapisch  
Cinéaste 
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III. Le futur en lectures et en images 

III.1 Sélection de mangas et animé sur le thème du futur 
 
Astro Boy / Osamu Tezuka. Glénat. Vol. 1 
Créées dans les années 1950, les aventures d'Astro Boy mélangent 
humour et aventure tout en étant un véritable plaidoyer contre toutes 
formes d'intolérance et de racisme. 
A TEZ 
 
 
 
 

 

Akira / Katsuhiro Otomo.- Glénat - Vol 1 . L'autoroute 
En 2030, Neo-Tokyo est une mégalopole corrompue et sillonnée par 
des bandes de jeunes motards désoeuvrés et drogués dont font partie 
Tetsuo et Kaneda. En voulant éviter un étrange garçon au visage de 
vieillard, Tetsuo a un accident de moto. Mais il est capturé par l'armée 
et ses amis partent à sa recherche. Odyssée visionnaire, œuvre de 
science-fiction née à l'aube des années 90, Akira fait rentrer la BD dans 
le monde du vidéo-clip.  
741.5 OTO 

 
L'attaque des titans. Intégrale saison 1. vol. 1 / Tetsuro Araki, réal. ; 
Hajime Isayama, adapt. ; Hajime Isayama, scénario ; Hiroyuki Sawano, 
comp.- 2017.- 1 DVD 
Film issu de la série de mangas L'attaque des titans.   
Dans un monde ravagé par des Titans mangeurs d'hommes depuis plus 
d'un siècle, les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour 
subsister que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune Eren, 
témoin de la mort de sa mère dévorée par un Titan, n'a qu'un rêve : 
entrer dans le corps d'élite chargé de découvrir l'origine des Titans et les 

annihiler jusqu'au dernier.  
F ATT 
 
Gunnm : édition originale / Yukito Kishiro.- Glénat, 1999 (réédition en 
2016) - Vol.1 
Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures 
déversé par Zalem, la ville suspendue. Ido, bio-mécanicien, lui construit 
un nouveau corps, mais rien ne pourra empêcher Gally de révéler sa 
vraie nature : une guerrière obsédée par la victoire.  
741.5 KIS 

 
Nausicaa / Hayao Miyazaki. Vol. 1.- Glénat , 2000.  
Une grande fresque d'heroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de 
communiquer avec tous les êtres vivants, Nausicaa, décide de s'engager 
pour sauver le monde. La première véritable bande dessinée du réalisateur 
de Mon voisin Totoro et de Princesse Mononoke.  
A MIY 
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Ghost in the shell / Masamune Shirow.- 1996.-  Vol. 1 
Alors que la planète est entièrement régie par des réseaux informatiques et 
que les cyborgs et les machines se confondent avec les humains, le major 
Kusanagi va essayer de découvrir qui se cache derrière ces réseaux de 
communication.  
741.5 SHI 
 

 
Knights of Sidonia / Tsutomu Nihei.- Glénat, 2013.- Vol. 1  
L'humanité navigue dans de gigantesques navires spatiaux aux confins de 
l'espace depuis mille ans car les Gaunas, de très loin supérieurs à 
l'humanité, ont détruit la Terre et poursuivent les survivants sans relâche. 
Tanikaze Nagate, né sur le navire Sidonia, est recruté pour piloter une 
sentinelle, une arme révolutionnaire mise au point pour lutter contre les 
Gaunas.  

A NIH 
 
20th century boys / Naoki Urasawa.- Génération comics, 2002. Vol. 1 
La vie de Kenji va être totalement bouleversée lorsque son ami Donkey 
est sur le point de se suicider. Ce suicide qui aurait un rapport avec un 
symbole lié à leur passé va aider Kenji à mener son enquête.  
741.5 URA 
 

III.2 Sélection de livres sur le thème du futur 
 
 
QUELQUES « GRANDS CLASSIQUES » DU ROMAN D’ANTICIPATION 
 
Le meilleur des mondes / Aldous Huxley ; traduit de l'anglais par Jules 
Castier.- Nouv. éd.- Pocket, 2002.  
Un chef-d’œuvre de la littérature d'anticipation écrit en 1931 et dans lequel 
A. Huxley montre non pas le progrès de la science en tant que tel, mais le 
progrès de la science en tant qu'il affecte les individus humains. 
R HUX 
 
 

1984 / George Orwell ; trad. de l'anglais Amélie Audiberti.- Gallimard, 2007.  
Sur tous les murs, une affiche en couleurs - une tête énorme dont les yeux 
semblent vous suivre. Sous le portrait, une légende : BIG BROTHER vous 
REGARDE. C'est vrai. Il sait heure par heure ce que vous faites, dites ou 
pensez. Dedans, dehors, partout, des télécrans du Parti vous observent. 
Gare à qui n'est pas conforme aux critères. On le désintègre. Au Ministère 
de la Vérité, des employés comme Winston Smith truquent les archives au 
rythme des événements. Imposture colossale dont le dégoût entraîne 
Winston à vouloir écrire un récit véridique, son journal.  

R ORW  
 
Des fleurs pour Algernon / Daniel Keyes ; traduit de l'américain par 
Georges H. Gallet.- Réimpr.- J'ai lu , 2001.  
Charlie Gordon est un simple d'esprit, employé aux plus basses 
besognes dans une usine. Algernon est une souris de laboratoire et le 
traitement du Pr Nemur et du Dr Strauss vient de décupler son 
intelligence. Les deux savants tentent alors d'appliquer leur découverte à 
Charlie. 
R KEY 
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Fahrenheit 451 / Ray Bradbury. - Gallimard, 2011.  
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre 
s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source 
de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte 
antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, 
dont la détention est interdite pour le bien collectif. 
R BRA 
 
 

 
 
LES VOYAGES SPATIO-TEMPORELS 
 
Le guide du voyageur galactique / Douglas Adams. - Gallimard, 2005.  
Epopée galactique qui raconte l'histoire d'Arthur Dent, un homme ordinaire 
projeté dans l'espace à la suite de la destruction de la Terre. A la recherche 
de sa maison et accessoirement du sens de la vie, il découvre en auto-stop 
une galaxie complètement loufoque.  
Série : H2G2 . Vol 1.  
R ADA 
 

 
Macha ou L'évasion / Jérôme Leroy.- Syros , 2016.  
Macha-de Oyats, 107 ans, est l'une des dernières personnes à avoir connu 
une époque ultraviolente et morose régentée par la course au profit. Elle 
accepte de se souvenir et de raconter ce passé aux jeunes qui le lui 
demandent.  
R LER 
 

 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous / Nathalie Stragier.- Syros, 
2016.  
Pénélope, une fille du futur, est coincée en 2019. Pour elle le monde n'est 
que brutalité et danger. Andrea, jeune lycéenne sans histoire, prend la pire 
décision de sa vie en acceptant de l'aider. En effet, Pénélope est 
envahissante, maladroite et imprévisible.  
R STR 
 

 
Les sentinelles du futur / Carina Rozenfeld.- Syros, 2013. 
2359, Elon, un garçon de 16 ans, vit sur la Terre enveloppée d'une brume 
grise et étouffante. Misère et famines sévissent sur la planète. 2659, Nuts, 
une fille du même âge, n'a plus de famille car la Terre a été attaquée par des 
extraterrestres. Elle se mure dans le silence. Trois cents ans les séparent. Et 
pourtant, Elon et Nuts seront réunis grâce au Couloir du Temps. 
R ROZ 
 

 
Valérian et Laureline : l'intégrale. 1 / Christin ; Mézières. - Dargaud, 2007. 
Contient : Les mauvais rêves. - La cité des eaux mouvantes. - L'empire des 
mille planètes / Christin / Mézières.  
Les trois premières aventures de Valérian et de Laureline ici réunies sont 
accompagnées d'un cahier inédit rédigé par Stan Barets, spécialiste de la 
science-fiction. 
A CHR 
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UTOPIES ET DYSTOPIES  
 
Dictionnaire des utopies / dir. Michèle Riot-Sarcey, Antoine Picon.- 
Larousse, 2002. 
Présentation alphabétique, sous la forme d'articles thématiques et 
synthétiques, des différentes utopies apparues au cours de l'histoire : les 
œuvres littéraires (Platon, Thomas More, Aldous Huxley), les 
expériences vécues (les phalanstères de Fourier, la Commune de Paris, 
l'école du Bauhaus), ainsi que des réalisations architecturales, 
urbanistiques, scientifiques ou techniques. 
321 DIC 

Bleue / Florence Hinckel.- Syros, 2015. 
Depuis la création de la Cellule d'éradication de la douleur émotionnelle, la 
souffrance psychologique est soignée et interdite. Il suffit de se faire opérer 
pour ne plus souffrir. Seul un point bleu à l'intérieur du poignet garde la trace 
de la douleur effacée. Le jour où Astrid, sa petite amie, se fait renverser par 
une voiture, Silas est aussitôt emmené par des agents en combinaison 
jaune. 
R HIN 

 
L'épreuve / James Dashner. - Pocket jeunesse, 2012. 
Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les 
murs se déplacent toutes les nuits. Il se rend vite compte que, pour en 
sortir, il doit travailler avec les autres adolescents enfermés avec lui. Electre 
2015.  
Série : L'épreuve . Vol 1 . R DAS 

 
 
 
Le fichier des bannis / Jacques Asklund. - Oskar, 2013  
Un jour, Felip, un jeune adolescent opposé au régime totalitaire de son 
pays et dont le père a été déporté, échappe à la milice en s'engouffrant 
dans une cachette. Garfeld, qui travaille pour le comité de censure 
répertoriant les livres à détruire, assiste à la scène mais ne dit rien. En 
protégeant Felip, Garfeld s'engage dans l'aventure auprès de la 
Résistance. 
JR ASK 

 
Ascenseur pour le futur / Nadia Coste.- Syros , 2014. 
1991. Brett est un jeune garçon terrorisé par Jérémy Mazalet et sa bande. Il 
trouve refuge dans un entrepôt de la zone industrielle où il habite. Au 
moment où ses poursuivants vont l'attraper, la porte d'un ascenseur s'ouvre 
de manière opportune. A l'intérieur, un adolescent tout en noir et désabusé 
se présente comme étant le futur fils de Brett.  
JR COS 
 
POUR ALLER BEAUCOUP PLUS LOIN…  

 
Homo deus : une brève histoire du futur / Yuval Noah Harari.- Albin Michel, 
2017.  
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand 
les mythes millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges 
comme l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une vision 
sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les préférences 
politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du marché de 
l'emploi par les ordinateurs.  

303.49 HAR 
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III.3 Sélection de films sur le thème du futur 
 
 
Metropolis / Fritz Lang, réal., scén. ; Théa Von Harbou, scén.- Mk2 
Editions, 2004. 
Un androïde aide des ouvriers à se révolter... Un sommet dans l'oeuvre 
de Fritz Lang et un chef-d’œuvre incontournable dans une version 
entièrement restaurée...  
F MET 
 
 

 
Blade runner / Ridley Scott, réal. ; Hampton Fancher, David Peoples, 
scénario ; Philip K. Dick, aut. adapt. Warner home vidéo France, 2000. 
Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le 
contrôle d'un vaisseau, les répliquants, des androïdes que rien ne peut 
distinguer de l'être humain, sont désormais déclarés "hors la loi". 
Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire 
dans Los Angeles. Un agent d'une unité spéciale, un blade-runner, est 
chargé de les éliminer.  
F BLA 
 

Blade Runner 2049 / Denis Villeneuve, réal. ; Philip K. Dick, aut. adapt.- 
Sony Pictures Home Entertainment, 2018. 
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un blade-
runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et 
d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il 
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le 
monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être 
traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien 
blade-runner qui a disparu depuis des décennies... 
F BLA 

 
Retour vers le futur : la trilogie / Robert Zemeckis, réal., idée orig. ; Bob 
Gale, idée orig., scénario.- Universal pictures video , 2005. 
Grâce à l'invention du génial Doc, le jeune McFly est propulsé dans le 
passé...Par inadvertance, il provoque une réaction en chaîne qui risque de 
lui être fatale... Comédie de science-fiction devenue culte...  
F RET 
 
 

 
Her / Spike Jonze, réal., scén. Wild side video, 2014.  
Ne se remettant pas d'une rupture difficile, Theodore achète un programme 
informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de 
chaque utilisateur. C'est ainsi que Samantha entre dans sa vie... Un film 
étrange, à la fois émouvant et fascinant, un amour utopique porté par la 
grâce d'une superbe écriture... 
F HER 
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Cloud Atlas / Larry Wachowski, Andy Wachowski, Tom Tykwer, réal., scén.- 
Warner Home Video , 2013. 
À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces 
temps, des êtres se croisent et se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et 
renaissant successivement... Tandis que leurs décisions ont des 
conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l'avenir 
lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à 
entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une 
révolution. Une œuvre atypique qui nous interroge sur le déterminisme et la 

logique, l'impact de nos choix et de nos décisions, et bouscule les 
consciences en s'affranchissant de l'espace-temps...  
F CLO 
 
Inception / Christopher Nolan, réal., scén.- Warner home vidéo, 2010.  
Maître dans l'art de s'approprier les secrets, Cobb doit implanter une idée 
dans l'esprit d'un homme d'affaire... Un voyage tortueux dans l'univers des 
rêves, visuellement époustouflant...  
F INC 

 
Wall.E / Andrew Stanton, réal., hist. orig., scén. ; Pete Docter, hist. orig. ; 
Jim Reardon, scén.- Buena vista home entertainment, 2009.  
L'humanité a déserté la Terre... Wall.E, un robot chargé de nettoyer la 
planète, en proie à une profonde solitude, rencontre EVE, une "robote" dont 
il tombe éperdument amoureux... Une petite merveille de poésie et 
d'ingéniosité artistique, une fable écologique délicate et fascinante… 
F WAL 
 

 
Ghost in the Shell / Rupert Sanders, réal. ; Shirow Masamune, aut. adapt. 
; Jamie Moss, William Wheeler, Ehren Kruger, scénario. - Paramount 
Pictures, 2017.  
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre - est un agent 
spécial à la tête de l'unité d'élite Section 9. Chargée d'arrêter les plus 
dangereux criminels et extrémistes, la Section 9 va affronter un ennemi 
dont l'unique but est d'anéantir les avancées en cyber technologie de la 
société Hanka Robotic.  
F GHO 
 

 
Le cinquième élément / Luc Besson, réal., scénario, adapt., dial. ; Robert 
Mark Kamen, adapt., dial. - Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, 1999. 
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré où tout espoir de 
survie est impossible sans la découverte du Cinquième Elément, un héros 
peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l’humanité. 
F CIN 
 
 

 
Avatar: Edition collector / James Cameron, réal., scén.- Twentieth Century 
Fox Home Entertainment, 2010.  
Un ancien marine paraplégique est recruté pour une mission qui requiert des 
avatars... Un jalon dans l'histoire du cinéma sur fond de discours écologique 
et humaniste sublimé par la beauté des images... 
F AVA 
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Hunger Games. La révolte. Partie 1 / Francis Lawrence, réal. ; Suzanne 
Collins, aut. adapt. ; Danny Strong, Peter Craig, scénario. - Metropolitan 
filmexport, 2015.  
Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à 
jamais l'arène et les jeux. Sous le commandement de la Présidente Coin, 
chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute 
confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. 
Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son 
courage a redonné espoir.  
F HUN 

 
 
Bienvenue à Gattaca / Andrew Niccol, réal., scénario. - Gaumont 
Columbia Tristar home vidéo, 2008.  
Dans un futur proche, la génétique a pris le pouvoir dans un univers 
déshumanisé... Un film sur les dérives possibles de la science... 
F BIE 

Demain / Cyril Dion, Mélanie Laurent, réal. ; Cyril Dion, scénario. France Télévisions 
Distribution, 2016.  

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, étaient la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui 
annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, 
la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 

émerger ce que pourrait être le monde de demain...  
304.2 DEM 
 
Interstellar / Christopher Nolan, réal., scén. ; Jonathan Nolan, scénario. - 
Warner Home Video , 2015.  
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs 
s'attelle à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité : 
franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur 
une autre planète... Visuellement somptueux, une odyssée 
philosophique dont on ne ressort pas indemne...  
F INT 
 

A la poursuite de demain (Tomorrowland) / Brad Bird, réal., scén. ; Damon 
Lindelof, scénario.- The Walt Disney Company, 2015. 
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande 
curiosité scientifique, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune 
inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s'embarquent pour une 
périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du 
nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et 
l'espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune... Ce 
qu'ils y feront changera à jamais la face du monde... et leur propre destin ! 
F ALA 
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III.4 Sélection musicale sur le thème du futur 
 

THREE LITTLE BIRDS 
 

Don't worry about a thing,  
Cause every little thing gonna be all right.  

Singin': Don't worry about a thing,  
'Cause every little thing gonna be all right! 

 
Rise up this mornin',  

Smiled with the risin' sun,  
Three little birds beside my doorstep  

Singin' sweet songs  
Of melodies pure and true,  

Sayin', (This is my message to you)  
 

Singin': Don't worry 'bout a thing,  
'Cause every little thing gonna be all right. 

Singin': Don't worry (don't worry) 'bout a thing,  
'Cause every little thing gonna be all right! 

 
Rise up this mornin', 

Smiled with the risin' sun,  
Three little birds beside my doorstep  

Singin' sweet songs  
Of melodies pure and true,  

Sayin', This is my message to you) 
 

Singin': Don't worry about a thing, worry about a thing, oh!  
Every little thing gonna be all right. Don't worry! 

Singin': "Don't worry about a thing" - I won't worry!  
"'Cause every little thing gonna be all right. 

 
Singin': Don't worry about a thing,  

'Cause every little thing gonna be all right - I won't worry!  
Singin': "Don't worry about a thing,  

'Cause every little thing gonna be all right. 
Singin': "Don't worry about a thing, oh no!  

'Cause every little thing gonna be all right !5 
 

 

                                                 
5 Traduction de la chanson de Bob Marley :  
 
Ne t’inquiète pas, car tout va s’arranger 
 
Je me suis levé ce matin  
J’ai souri au soleil levant 
Le doux chant de trois petits oiseaux devant ma porte  
Des mélodies pures et vraies 
C’est le message que j’adresse : ne t’inquiète pas, car tout va s’arranger… 
 
 
 

Creative Commons, Pixabay 

Bob Marley
© Island Records
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IMAGINE 
 
Imagine there's no heaven  
It's easy if you try  
No hell below us 
Above us only sky  
Imagine all the people  
Living for today...  
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one  
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one6 

                                                 
6 Traduction de la chanson de John Lennon :  
 
Imagine que le paradis n’existe pas  
C’est facile à concevoir  
Aucun enfer en dessous de nous  
Et seulement le ciel au-dessus de nous  
Imagine le monde entier vivant pour aujourd’hui  
 
Imagine un monde sans frontières  
Ce n’est pas si difficile à envisager 
Rien pour lequel il vaille mourir ou tuer 
Et aucune religion non plus 
Imagine le monde entier vivant sa vie en paix  
 
Tu diras peut-être que je suis un utopiste  
Mais je ne suis pas seul à penser ça 
J’espère qu’un jour tu nous rejoindras  
Et le monde sera comme uni  
 
Imagine : aucune possession  
Je ne sais pas si tu peux y arriver 
Aucun besoin d’avidité ou de faim  
Une fraternité d’hommes et de femmes  
Imagine le monde entier partageant avec chacun 

Creative Commons, Pixabay 

John Lennon
© EMI Music Publishing
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IV. Le Futur à vol d’oiseau : quelques 
exemples en Loiret   

IV.1 Le Futur en Loiret : retour sur la démarche 
prospective Loirétains demain   
 
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare », disait l’écrivain et aviateur Antoine de Saint-
Exupéry. Construire son avenir ne peut pas se faire dans l’immédiateté ou le moyen terme et 
nécessite de se projeter et d’avoir une vision à long terme. Mais comment penser l’avenir 
dans un monde qui dans 10 ans ne ressemblera pas à celui d’aujourd’hui ? Les technologies 
évoluent très rapidement et les métiers de demain… n’existent peut-être pas aujourd’hui.  
 

Avec « Loirétains demain », le 
Département du Loiret s’est 
inscrit dans une démarche 
prospective à l’horizon 
2040-2050. Restant à l’écoute 
des préoccupations actuelles 
des habitants du département 
et des acteurs locaux, le 
Département a réfléchi aux 

améliorations à apporter à la qualité de vie de ses habitants, pour anticiper certains 
changements par des investissements à engager dès maintenant. Un diagnostic a ainsi 
été dressé, des trajectoires et des scénarios d’avenir ont ensuite été élaborés. Et 
aujourd’hui, le Loiret est doté d’un projet de territoire tourné vers demain !  
 
En restant curieux et ouvert aux évolutions et aux mutations de notre société, on peut 
imaginer demain et dessiner des futurs possibles. C’est de notre faculté à être créatif et 
audacieux aujourd’hui que dépendra notre capacité à appréhender sereinement l’avenir… 
 
Plus d’informations sur la démarche Loirétains demain sur le Site Internet du Département 
du Loiret : https://www.loiret.fr/accompagne/loiretains-demain-batir-un-futur-partage 
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IV.2 Défis pour le futur : le Loiret au cœur d’un projet 
innovant 
 
Le Département du Loiret est partenaire du projet européen innovant BE-GOOD (Building an 
Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) : il s’agit d’un projet financé par l’Union 
européenne via le programme transnational de coopération territoriale appelé Interreg North 
West Europe7. Ce projet réunit 8 partenaires de l’Europe du Nord-Ouest : le Ministère de 
l’Équipement et de l'Environnement des Pays-Bas, l’Agence flamande de l’environnement, 
les villes de Dublin (Irlande) et de Glasgow (Ecosse), l’Institut de Science et de Technologie 
de Luxembourg, l’Agence de l’eau de Delft (Pays-Bas), Orléans Métropole et le Département 
du Loiret. 

À partir de l’open data, donnée numérique dont l’accès et l’usage sont laissés libres à 
l’usager, chaque partenaire conduit un ou deux projets (appelés « défis ») dans le domaine 
des infrastructures et de l’environnement pour expérimenter, créer des emplois, recréer les 
solutions développées chez d’autres partenaires BE-GOOD et concevoir des guides 
méthodologiques. 

Le Département du Loiret a choisi deux défis :  
- en collaboration étroite avec Orléans Métropole, « Continuity of traffic flows » vise à 

améliorer la continuité de circulation en temps réel pour le grand public et pour les 
gestionnaires ; 

- « Safer Roads » », analyse prédictive en matière d’accidentologie, destiné à 
résorber, sur les routes départementales, les points d’accumulation d’accidents et à 
en réduire la gravité. 

 
En septembre 2017, l'équipe du projet BE-GOOD a 
retenu une entreprise dans le cadre du premier défi. 
Celui-ci doit aboutir à un système d'information en 
temps réel des conditions de circulation 
départementale à partir des données ouvertes et du 
crowdsourcing8 (ou production participative). 

Le projet BE-GOOD est une démarche innovante 
mais complexe qui mobilise, au sein du Département 

du Loiret, plusieurs directions : Services aux 
Territoires, Systèmes d’information et de l’Innovation, 

Risques majeurs et Environnement, Ingénierie et Infrastructures, Communication et 
Information,… 

Concrètement, il s'agira de fusionner et d'exploiter de multiples sources de données 
(transport, cartographie, météo, état réel de la circulation issu de l'application Waze, 
données transmises par les utilisateurs eux-mêmes...) pour proposer aux usagers une 
information sur les conditions de circulation en temps réel. Un concept et un besoin identifiés 
lors des inondations de 2016 dans le département. 

Prochaine étape, la suite du deuxième défi loirétain : « Safer Roads », un vrai enjeu de 
sécurité routière pour tous les Loirétains.   

                                                 
7 Le programme Interreg North-West Europe est axé sur trois priorités dont l’innovation et la réutilisation des 
données du secteur public par des start-up qui expérimentent et développent de nouveaux services numériques 
pour les usagers.  
8 Utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes pour réaliser 
certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé ou un entrepreneur. 

© D. Chauveau 
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IV.3 Agir pour demain : et moi dans tout ça ?  
 
 
10 IDÉES TOUTES SIMPLES À METTRE EN ŒUVRE TOUT DE SUITE  
 
 
1. Essaie d’apporter ta réponse à la question suivante : quelle est la différence entre 

« être » et « avoir » ?  
 

2. Pense à une chose à accomplir dans la 
journée dont tu pourrais être fier, et réalise la.  
 

3. Si tu penses que tout seul tu ne peux pas 
changer le monde, essaie de changer des 
choses à ta portée.  
 

4. Réfléchis à un livre ou un film qui t’a donné de 
l’espoir, et offre-le à au moins une personne 
de ton entourage.  
 

5. Reviens quelques instants en arrière et fais le bilan de tout ce que tu as réussi à faire 
sur l’année écoulée.  
 

6. Pour la journée de demain, occupe-toi de faire sourire au moins une personne. Le jour 
d’après, occupes-toi de faire sourire au moins deux personnes. Etc…  
 

7. Identifie un domaine où tu souhaites t’améliorer, et tâche de repérer autour de toi 
(famille, amis, enseignants,…) une ou deux personnes susceptibles de t’aider dans ce 
domaine.  
 

8. Identifie un domaine où tu peux apporter une 
aide à une personne de ton entourage, et 
propose-lui.  
 

9. Pense à trois personnes qui ont réussi à 
accomplir leurs rêves, et demande-toi par quoi 
elles ont commencé pour y arriver. 
 

10. Rappelle-toi que tu es le principal architecte de 
ton avenir !  

 
 
 
Mais aussi :  
 
Retrouvez des informations concernant le nouveau plan départemental Agir pour nos 
jeunes sur le site Internet du Département du Loiret, à cette adresse : 
https://www.loiret.fr/des-appels-projets-pour-favoriser-la-reussite-des-jeunes-loiretains !  
 

New York City, Creative Commons, Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 
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V. Propositions de pistes et d’outils d’animation 

V.1 Les pistes d’animations 
 

Vous sont proposées ci-dessous quelques pistes d’actions culturelles pour animer votre établissement pendant la période du e-Prix 
MangaLoiret, et particulièrement pendant la période de vote entre le 8 février et le 26 avril 2019. 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 et la page Facebook 
MangaLoiret.  

 
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 

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. 
 

- 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 

- Urne 
- Affiche 

 - Créer un règlement 
intérieur afin de distinguer 
plusieurs prix (meilleure 
création, meilleure 
reproduction, prix junior, 
collège, adultes,…)  

- 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 

  Collège Les 
Clorisseaux de Poilly-
lez-Gien 

Défilé Cosplay Création de costumes 
et défilé costumé de 
Cosplay « Costume 
player » 
 
 
 
 

11-25 
ans 

Affiche 
 

Associations de 
cultures 
japonaises 

- 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 

 Utilisation de logiciels 
gratuits en ligne comme 
Moovly, Animoto ou Powtoon 
 
 
 
 

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 
nécessaires 

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 
informatiques 

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

Club lecture du Collège 
Le Clos-Ferbois de 
Jargeau 
 

 Création de 
Fanfictions 

Atelier de création de 
fanfictions collectives 
ou individuelles sur un 
des mangas de 
l’édition 
 
Fanfiction : Histoire 
que l’on écrit en 
s’appuyant sur un 
univers appartenant à 
une œuvre de fiction 
(livre, film, série télé) 
inventée par un autre 
auteur… 

11-15 
ans 

Outils 
informatiques 

 Mettre en ligne les histoires 
créées sur forums dédiés 
 
https://www.fanfiction.net/ 
 
http://www.fanfictions.fr/ 

 

 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 
retouches 
d’images 

 Suivre les tutoriels et 
conseils pour réaliser son 
booktube : 
http://www.lecteurs.com/artic
le/comment-realiser-son-
booktube-lecon-n1/2442295 

 

 Rencontre avec 
un 
auteur/graphiste/
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 THÉMATIQUE « L’AVENIR T’APPARTIENT, CONSTRUIS TON FUTUR » 
 

Nom du projet Description du projet 
Public 
cible 

Outils 
nécessaires 

Partenaires 
potentiels 

Conseils 
Exemples déjà réalisés les 
années précédentes 

Construction de 
robots 
 
  

Mise en place d’ateliers de 
fabrication de robots. 
Participation éventuelle à 
des concours ou des 
challenges robotiques 

 
Collégiens 
 

 
Kit robotique pour 
collèges 

 
 

Lien vers différents 
types de kits robotiques 
pour collèges 
https://www.generationr
obots.com/fr/135-
robots-programmables-
pour-l-
%C3%A9ducation 

Exemple de challenge robotique 
https://www.youtube.com/watch?v=
teReyRJ8mIQ ( 
 
 

Participation à 
des prix 
scientifiques et 
techniques 
innovants 

Participation à un prix 
scientifique et technique 
innovant : exemple du 
concours Cgénial  
https://www.cgenial.org/82-
nos-actions/145-concours-
cgenial 

Collégiens Matériel technique 
spécifique 

Equipe 
interdisciplinai
re dans le 
collège 

 Résultat du concours 2017 Cgénial 
dans l’académie Orléans-Tours 
https://webcache.googleuserconten
t.com/search?q=cache:VMbetE-
du3QJ:https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie_action_educativ
e/dispositifs_particuliers/science_e
n_culture/concours_cgenial/cgenial
_college/+&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=
fr&client=firefox-b 

Jeu « les 
inventions du 
futur » 
 

Jeu de piste dans la 
bibliothèque ou le collège 
pour retrouver des inventions 
imaginées dans le passé 
devenues réalité 

Tout 
public 

Livres sur les 
grandes 
inventions, petit 
matériel 

Enseignants, 
bibliothécaires 

 Médiathèque de Lorient 

Club lecteurs 
romans et cinéma 
sur le futur  
 

Rencontres périodiques pour 
échanger sur des romans ou 
films d’anticipation 

Collégiens Livres, films Enseignants, 
bibliothécaires 

Sélection de livres sur le 
futur par Lirado 
http://www.lirado.com/s
election-francais-
college-progres-et-
reves-scientifiques-
bibliographies-romans-
science-fiction/ 

 

Atelier « Imagine 
le futur » 

Atelier d’écriture ou de 
dessin sur le thème du futur 

Tout 
public 

Matériel de dessin 
ou d’écriture 

Enseignants, 
bibliothécaires 
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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 

   

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

Tout 
public 

Matériel 
d’écriture 

 La Médiathèque 
départementale du Loiret 
propose sa sélection sur 
le site http://mdl.loiret.fr 
rubrique Florilège et 
découverte 

 

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 

  

Atelier 
Oshibori 

Atelier de pliages de 
serviettes 

Tout 
public 

Serviettes   Projet à la bibliothèque de la 
Ferté-Saint-Aubin 
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Cérémonie du 
thé 

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

Tout 
public 

Nécessaire 
pour le thé 

Boutiques de 
thé 

 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/kendo 

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 53 qui proposent 
plusieurs jeux 
traditionnels. 

 

 
 



 

 

V.2 Quiz à destination des jeunes Loirétains 
 
QUIZ « LE FUTUR ENTRE TES MAINS »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) De nombreuses craintes sont apparues avant le passage à l’an 2000. Qu’est-ce qui 

s’est finalement passé ?  
a) Un vaisseau extraterrestre a débarqué en Floride et a causé de nombreux dégâts 

matériels 
b) Tous les ordinateurs de l’hémisphère Nord ont été détruits 
c) Une île du Pacifique a disparu  
d) L’adaptation des programmes informatiques a engendré des dépenses. Et c’est 

tout... 
 
2) Lesquels parmi ces moyens de transport révolutionnaires fonctionnent 

aujourd’hui ?  
a) L’Aérotrain  
b) La voiture sans conducteur  
c) Le train à sustentation magnétique 
d) La voiture DeLorean DMC-12  

 
3) Lesquels de ces objectifs figurent parmi les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement adoptés par les Nations Unies ?  
a) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
b) Préserver l’environnement  
c) Améliorer les voies de communication terrestres et aériennes  
d) Assurer l’éducation primaire pour tous 

 
4) A quoi sert une imprimante 3 D ?  

a) A communiquer avec ses proches  
b) A réaliser des objets grâce à la conception assistée par ordinateur  
c) A nettoyer la vaisselle 
d) A imprimer des Documents De Demain 

 
 
 

Creative Commons, Pixabay 
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Creative Commons, Pixabay 

Creative Commons, Pixabay 

 
5) Quel est le thème de la prochaine Exposition Universelle qui aura lieu à Dubaï du 

20 octobre 2020 au 10 avril 2021 ? 
 
 
a) Internet libre  
b) Connecter les Esprits, construire le Futur 
c) Voyager dans l’espace 
d) Habiter les Océans  

 
 
 
6) Quels sont les objectifs fixés par l’Accord 

de Paris sur le Climat signé en décembre 2015 ?  
a) Sur le long terme, contenir l'élévation de la température de la planète nettement 

en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels  
b) Poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C 
c) Viser un pic des émissions mondiales dès que possible, en reconnaissant que 

cette évolution sera plus lente dans les pays en développement  
d) Parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions, en s'appuyant sur les 

meilleures données scientifiques disponibles. 
 
7) En 2017, pour la 1ère fois, l’Intelligence Artificielle (le logiciel Libratus) a battu les 

meilleurs jours du monde à un jeu : lequel ? 
a) Les Echecs 
b) Le Poker 
c) Le Jeu de l’Oie 
d) La Bataille Navale 

 
8) Imaginé d’abord dans la Science-Fiction, quel évènement est prévu aux alentours 

de 2034 ? 
a) Une mission habitée sur Mars 
b) Une invasion extra-terrestre de la Terre 
c) La construction d’une ambassade sur la Lune 
d) La destruction de l’astéroïde Cérès 

 
9) En physique, comment appelle-t-on la notion fondamentale de la relativité 

restreinte, permettant la distinction entre un évènement passé, un évènement futur 
et un événement inaccessible (dans le passé ou dans le futur)   ? 

a) Le Cône du temps 
b) Le Grand Sablier 
c) Le Cône de lumière 
d) La ligne d’Espace-temps 

 
10)  La Terre est à environ 150 millions de kilomètres 

du Soleil, combien cela fait-il en minutes-lumière ? 
a) 8 minutes-lumière 
b) 35 minutes-lumière 
c) 35 heures-lumière 
d) 28 secondes-lumière 



 

 38

 

 
Réponses du quiz  
 

1. d). La peur de l’an 2000 était largement injustifiée.  

2. b) et c). L’Aérotrain, expérimenté entre Paris et Orléans dans les années 1960-

1970, n’a jamais connu d’exploitation commerciale. La DeLorean DMC-12 est la 

voiture utilisée dans le célèbre film Retour vers le futur ! 

3. a) b) et d). Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été adoptés en 

2000 par 193 pays.  

4. b). L’imprimante 3 D sert à réaliser des objets. Un Fab Lab (laboratoire de 

fabrication), géré par l’association Gâtinais en transition, existe depuis 2018 à 

Amilly, près de Montargis.  

5. b). Cette Exposition Universelle aura lieu à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.  

6. a) b) c) et d). Cet accord sur le climat a été adopté par 196 pays.  

7. b). L’Intelligence Artificielle est un vaste domaine de recherche pour des savants 

du monde entier.  

8. a). La NASA prévoit d’envoyer aux alentours de 2034 une mission habitée sur la 

Planète Rouge.  

9. c). Le Cône de Lumière ressemble à un sablier !  

10. a). Bon voyage !  
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Creative Commons, Pixabay 

QUIZ « TESTE TA CULTURE MANGA » 
 
 
NIVEAU : ON S’ÉCHAUFFE !   
 
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 ? 

e) Romance 
f) Shôjo 
g) Magical Girl 

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

e) Nekketsu 
f) Shônen 
g) 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 

 
 
 
 
 

By KoS - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid

=6925326 
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NIVEAU : CASSE-TÊTE !  
  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By BrokenSphere - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9724961 
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QUIZ « UN PAYS ÉTONNANT » 
 
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 115 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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Réponses au quiz « Un pays étonnant » 
 
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 Akihito est le chef de l’Etat 
japonais, il a en réalité un rôle uniquement symbolique. 
C’est le premier ministre, actuellement Shinzō Abe qui exerce le rôle de chef de l’exécutif. 
 
5. 1 Yen représente 115 euros. 
FAUX. C’est l’inverse ! 1 euro vaut 115 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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V.3 L’offre d’animation de la Médiathèque 
départementale 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 de marqueurs à double 
pointe japonaise pour favoriser l’expression 
artistique des jeunes lecteurs. 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 remplir le bulletin de réservation disponible dans 
la rubrique télécharger sur https://www.loiretek.fr/. La Médiathèque départementale du Loiret 
s’attachera à répondre au mieux à votre demande selon les disponibilités à la date de 
réception de votre bulletin de réservation. 
 
 
 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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Livres consultés 
 

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 
 

Le jour où mon robot m’aimera (Vers l’empathie artificielle), Serge 
Tisseron. - Albin Michel, 2015. 
Les objets connectés nous entourent, détectent nos réactions, orientent 
parfois nos choix. Ils auront bientôt une apparence humaine et nous 
parleront. Ils pourront même nous manifester de l'affection. Comment 
réagirons-nous devant ce bonheur-là ? Pourrons-nous ressentir de 
l'empathie pour ces créatures artificielles qui anticiperont nos désirs ? 
 
Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité, Laurence 
Devillers. - Plon, 2017 Spécialiste de l'interaction homme-machine, 
l'auteure montre qu'il est nécessaire de développer une réflexion sur les 

impacts sociaux et moraux des avancées en matière d'intelligence artificielle des robots. Ces 
futurs compagnons empathiques devraient pouvoir être programmés avec des valeurs 
morales afin que les hommes puissent mieux les contrôler. 
 
Les robots au service de l'homme / Roger Bridgman. - Gallimard Jeunesse, 2005.  
Cette synthèse à propos de la robotique fait le point sur la situation actuelle, sans oublier la 
mythologie et l'histoire de cette discipline ainsi que ses domaines d'application et de 
recherches.  
A 629.89 BRI 
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