MangaLoiret 2022
7ème édition
Bulletin d’inscription
À compléter et à retourner à la Médiathèque départementale du Loiret, de préférence par mail à
mangaloiret@loiret.fr.

Établissement :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse
postale :…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet et pages sur les réseaux
sociaux :………………………………………………………………………………………………………

Nom et qualité de la personne référent pour
l’opération :………………………………………………………………………………………………………………
…..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………..

Objectifs
Initié en 2013 par le Département, le prix littéraire départemental autour du manga, MangaLoiret, a vocation à
favoriser l’épanouissement et l’ouverture culturelle des jeunes Loirétains en valorisant une offre littéraire qualitative
autour du manga. Il vise en outre à :
- sensibiliser le public adolescent aux spécificités graphiques et esthétiques du manga ;
- encourager les jeunes Loirétains à développer leur sens critique autour d’une œuvre littéraire ;
- favoriser le rapport de l’adolescent à la lecture et à l’objet livre sous toutes ses formes ;
- développer le regard des adolescents sur l’offre et les animations proposées par les bibliothèques de proximité et
les centres de documentation et d’information à leur attention.
Description
Depuis huit ans, la Médiathèque départementale du Loiret propose aux bibliothèques et collèges du Loiret de
participer au E-Prix MangaLoiret à destination de leurs jeunes lecteurs.
Les adolescents ont la possibilité chaque année de voter sur le site https://www.loiretek.fr/ pour leur manga préféré
parmi plusieurs titres proposés par la Médiathèque départementale du Loiret. Les participants peuvent également
ajouter un commentaire sur le site pour défendre leur titre préféré.
La Médiathèque départementale du Loiret accompagne le déploiement de l’opération auprès des bibliothèques et
des collèges participants en mettant à leur disposition, les ouvrages en compétition, des outils d’animation et de
communication autour de l’opération. Les établissements d’enseignement du second degré qui souhaitent se
joindre à cette opération dans le cadre de leurs missions culturelles et pédagogiques sont également accueillis.
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Déroulement du projet
Comité de Sélection
4 titres correspondant aux niveaux de lecture d’adolescents de 11 à 15 ans seront proposés au vote. Le choix des
œuvres sera réalisé par les membres du Comité de sélection à partir d’une pré-sélection thématique de 8 titres
conçue par le groupe projet de la 7ème édition de MangaLoiret. Le Comité de sélection est composé de
représentants des établissements partenaires (bibliothèques, collèges), d’une représentante départementale de la
Direction de l'éducation, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur et d’une libraire de Legend BD.
La sélection retenue pour cette nouvelle édition sera communiquée à l’ensemble des partenaires à l’issue de la
deuxième réunion du Comité de sélection.
Bento MangaLoiret 2022
La Médiathèque départementale du Loiret mettra à disposition de chaque partenaire son Bento MangaLoiret 2022
(kit de l’opération). Celui-ci se composera des éléments suivants :
- la sélection officielle des 4 titres en compétition en un ou deux exemplaire(s) (selon les disponibilités)
- des affiches et dépliants pour promouvoir le E-prix auprès des jeunes Loirétains
- un livret de présentation et d’animations sur le manga.
Sélection officielle MangaLoiret 2022
Afin d’accompagner les établissements partenaires dans le développement d’une offre pérenne de mangas à
l’attention des adolescents, la Médiathèque départementale du Loiret offrira la sélection 2022 des 4 ouvrages en
compétition à l’ensemble des établissements participants.
Dans la continuité de cette démarche, la pré-sélection des ouvrages en compétition sera offerte aux
établissements participants au Comité de sélection.
Kits d’animation
En complément du Bento MangaLoiret 2022, la Médiathèque départementale du Loiret mettra à disposition des
partenaires plusieurs kits d’animation sur le manga et la culture japonaise. Afin d’en faire bénéficier le plus grand
nombre de structures participantes, chaque kit sera prêté pour une durée maximum de 3 semaines. Les structures
intéressées seront invitées à envoyer un mail à l’adresse mangaloiret@loiret.fr . La Médiathèque départementale
du Loiret s’attachera à répondre au mieux à leurs demandes selon les disponibilités à la date de réception du mail
reçu.
Vote
Du 17 janvier au 6 avril 2022, les jeunes Loirétains auront la possibilité de voter pour leur titre préféré sur le site
https://www.loiretek.fr/ . Les participants pourront également ajouter un commentaire sur le site pour défendre leur
titre préféré. Le vote s’effectuera en ligne ou sur un formulaire papier selon l’organisation de la structure
participante. Si le vote papier est choisi par la structure, elle s’engage à envoyer les votes à la Médiathèque
départementale impérativement avant le vendredi 8 avril 2022 à 12h. La modération et la publication des
commentaires sur le site dédié seront effectuées par la Médiathèque départementale du Loiret.
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Remise de Prix
Le manga lauréat sera désigné par le plus grand nombre de votes des lecteurs recueillis entre le 17 janvier et le 6
avril 2022.
Les résultats seront communiqués au mois de mai. Une journée de clôture sera organisée à laquelle l’ensemble
des partenaires seront conviés. Des invitations seront adressées nommément à tous les représentants des
établissements partenaires qui pourront naturellement venir accompagnés de leurs lecteurs. La date sera
communiquée ultérieurement à tous les partenaires. Le Département du Loiret offrira à cette occasion la série
complète du manga plébiscité par les lecteurs, les 8 premiers tomes s’il s’agit d’une série longue ou un autre lot de
mangas si le gagnant ne fait pas partie d’une série, à l’ensemble des structures partenaires de son réseau ayant
participé à l’opération.
Communication
Le Département du Loiret assurera la promotion de l’opération sur l’ensemble des supports de diffusion :
publications papier, lettres d’information électronique, site internet http://loiret.fr, et la médiathèque numérique des
Loirétains http://loiretek.fr. Le Département du Loiret mettra également à disposition de tous les partenaires des
affiches et dépliants pour promouvoir le Prix auprès des jeunes Loirétains.
Une bannière web sera également proposée pour permettre aux établissements partenaires de promouvoir le Prix
sur leurs pages web.
Les animations et réalisations des établissements partenaires et de leurs lecteurs seront régulièrement valorisées
sur le site de MangaLoiret.

L’établissement partenaire s’engage à :
Promouvoir auprès des jeunes Loirétains le E-Prix MangaLoiret 2022 et mettre à disposition de manière
ème
visible les dépliants et affiches de cette 7
édition
Mettre à disposition des jeunes Loirétains pendant toute la durée de l’opération, la sélection des titres en
compétition
-

Respecter le calendrier de vote de l’opération qui se déroulera du 17 janvier au 6 avril 2022

Faire état du soutien du Département du Loiret dans toutes publications ainsi qu’au cours de toutes
animations et opération presse en relation avec la manifestation
Respecter la charte graphique et visuelle spécifique conçue par le Département du Loiret ainsi que la
dénomination du E-prix sous la forme « MangaLoiret »
Adresser à la Médiathèque départementale du Loiret les documents de communication ou réalisations
faisant référence à l’opération.
L’établissement accepte l’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus concernant l’organisation et le
ème
fonctionnement de la 6
édition de MangaLoiret et s’engage à en respecter toutes les clauses.

Lu et approuvé

Date

Cachet

et signature
(du Responsable de la bibliothèque, du Chef d’établissement)
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