
Projet Club Manga

Prix Mangawa

Effectif : environ 10 élèves toutes sections et niveaux confondus (sur la base du volontariat).

Volume horaire : 1h par semaine (le lundi de 12h45 à 13h45) durant toute l’année scolaire.

Lieu : CDI LP Colard Noël .

Naissance du projet 

Depuis maintenant plus d’un an, le Club Manga a ouvert ses
portes au lycée Colard Noël. Tous les lundis de 12h45 à 13h45, les
élèves  passionnés ou  attirés par  la  culture  nippone  se  retrouvent
dans le but d’échanger leur avis sur leurs dernières lectures Manga,
ou visionnages de films d’animation et animés japonais. C’est aussi
un  lieu  où  ils  peuvent  choisir  de  s’exercer  au  dessin  ou  à
l’apprentissage  du  japonais.  Tout  cela  est  possible  avec
l’encadrement de trois professeurs qui proposent des ateliers variés
de dessin, de lecture et d’apprentissage du japonais.

Valorisation de la lecture

Cette année la grande nouveauté est notre participation au prix Mangawa (catégorie dessin
et  lecture).  C’est  un  concours  national  proposé  aux  collèges  et  aux  lycées  qui  consiste  à  lire  la
sélection composée de 15 ouvrages de genres très différents (seinen, shojo, shonens…). Les élèves
devront remplir des fiches de lectures après la lecture de chacune de ces œuvres pour donner un avis
constructif en argumentant sur les points forts et les points faibles de ces différentes histoires. Très
souvent  les  élèves  vont  spontanément  en parler  entre  eux  mais  aussi  à  leurs  amis  amateurs  de
mangas pour dire ce qu’ils ont pensé des œuvres mais aussi pour en recommander certaines selon les
goûts de chacun. Cela favorise le dialogue et la confrontation des idées et des goûts des membres du
club, c’est aussi un moyen de s’entraîner pour le concours si les membres du club ont la chance d’être
sélectionnés. En effet, chaque établissement devra établir un vote pour le manga de l’année et il y
aura une sélection pour la remise des prix qui aura lieu sur Paris le 31 Mars 2020.

https://www.prixmangawa.com/ 

Créations d’élèves : entraînement à
la symétrie et au dessin.

https://www.prixmangawa.com/


Organisation

Pour ce qui est l’organisation de la lecture des œuvres, il a
été décidé que durant tout le temps du concours, les 15
livres ne quittent pas le CDI, afin d’éviter les disparitions,
les détériorations mais aussi les retards de retours pour ne
pénaliser personne. La lecture de ces 15 livres se fait dans
un laps de temps limité et nous n’avons qu’un exemplaire
de chaque, nous proposons donc la consultation sur place
durant les heures consacrées au Club Manga mais aussi
durant  les  heures  de  permanence.  De  cette  façon,  les
élèves qui  ont des lectures en cours au club reviennent
fréquemment de leur propre chef les poursuivre pendant
les  heures  d’études.  Ils  s’ouvrent  alors  à  la  lecture
« plaisir »,  sans  que  ce  soit  une  obligation  scolaire  et

même  les  plus  en  difficultés  (les  élèves  dyslexiques  par
exemple)  se  laissent  tenter  à  emprunter  d’autres  livres

(mangas ou romans) pour les lire chez eux. Ce projet permet de réconcilier les élèves avec la lecture
et cela leur permet aussi de venir plus souvent au CDI pour lire.

Projets autour du prix Mangawa

Afin de concrétiser un peu plus le projet et lui donner plus de
relief, nous avons décidé de créer un partenariat avec le lycée
d’Ameublement qui se situe de l’autre côté de la rue et qui est lui
aussi inscrit au prix Mangawa. Ce lycée a aussi son propre Club
Manga, aussi nous leur avons proposé un débat entre les élèves
de nos clubs respectifs pour qu’ils puissent défendre leur manga
favori.

La présentation des divers projets du club ainsi que des œuvres
lues  au cours  de cette année dans le  cadre du Prix  Mangawa
seront  aussi  réinvestis  dans  la  participation  de  nos  élèves  au
stand de notre journée porte ouvertes les 6 et 7 Mars 2020, ainsi
que sur  le  stand du Salon du Geek qui  aura  lieu au Palais  de
Fervaques les 8 et 9 Février 2020.

Sandrine Costa
LP Colard Noël
Référent Culture
Professeur de Lettres/anglais

Aperçu de la sélection des titres du
prix Mangawa

Urne de vote pour les fiches de
lecture customisée par les élèves du

Club Manga


