
Règlement   Prix Manga San Edition 2019                                                                     

漫画 

                                                                                                         
Origine du prix : Association de trois collèges de Nouméa (Portes de Fer 

Tuband, Rivière salée), de la médiathèque de Rivière Salée, de la librairie l’As 
de trèfle et de l’association Manga NC. 

 

Origine du nom MangaSan : San en japonais est le chiffre 3, renvoyant aux 

trois établissements à l’origine du prix. C’est aussi un suffixe utilisé pour saluer 
une personne de manière respectueuse. 

 

Objectif initial : création d’un prix territorial pour permettre aux élèves de 

rencontrer les élèves des autres établissements, des autres clubs manga. 

 

Objectifs pédagogiques : Favoriser la « lecture plaisir » ainsi que la 

communication entre les établissements et les élèves. Découvrir la bande 
dessinée dite « japonaise ». Favoriser la liaison cdi/vie scolaire et 
adolescents/médiathèque. 

 

La sélection comporte dix titres de genres variés choisis par les adultes et 

les élèves. Elle s’adresse à des élèves de niveau 4ème, 3ème et 2nde et comporte 
des shojos, des shonens et un à deux mangas dits « classiques » pour faire 
découvrir des auteurs et l’histoire du manga. 

 

La sélection doit être lue dans son intégralité entre le 14 mai et le 30 
septembre 2019.  
 

Les élèves inscrits attribuent à chacun des mangas une note sur 10. Les notes 
seront totalisées pour un podium final, le manga lauréat sera celui qui aura obtenu le 
plus de points. Attention, si tous les livres ne sont pas lus, le vote de l’élève ne sera 
pas pris en compte.  

Pour faciliter la notation, une grille de lecture est à votre disposition.  Elle permet  
au lecteur de prendre en compte les différents aspects de l’œuvre : le 
graphisme, les personnages, l’histoire… et le guider dans sa notation.   

 

Calendrier 2019 : 
Lancement du prix le mardi 14 mai  à la médiathèque de Rivière Salée. 

 

Rencontre des élèves inter-établissements et ateliers autour des mangas juillet-août (date 
et  lieu à préciser) 

Remise du prix aux alentours de septembre-octobre (date et lieu à déterminer) avec des 

animations, et récompense du meilleur dessin 2019 réalisé par un élève, en vue de l’affiche 
2020.  

 

D’octobre à décembre : choix de la sélection pour l’année suivante. 


