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Descriptif :
Cette année, la CIBDI d’Angoulême a accueilli la journée de clôture de la 5ème édition du prix MINAMI MANGA. Cette
initiative, née en 2012 dans un groupe de travail de professeurs-documentalistes en Charente-Maritime, a pour but de
promouvoir et d’accompagner la culture de la bande-dessinée asiatique, et tout particulièrement japonaise, auprès des
collégiens et lycéens de la région.

5ème édition du prix Minami Manga
jeudi 11 mai 2017 : une belle journée sous le signe du Manga
Cette année, la CIBDI d’Angoulême a accueilli la journée de clôture de la 5ème édition du prix MINAMI MANGA.
Cette initiative, née en 2012 dans un groupe de travail de professeurs-documentalistes en Charente-Maritime, a
pour but de promouvoir et d’accompagner la culture de la bande-dessinée asiatique, et tout particulièrement
japonaise, auprès des collégiens et lycéens de la région.
Ainsi, plus de 400 élèves de 11 à 18 ans, scolarisés dans 35 établissements de Charente et de
Charente-Maritime se sont rencontrés le jeudi 11 mai dernier pour célébrer la culture manga dans le
cadre exceptionnel de la Cité. Ils ont pu profiter des expositions du Musée et visiter la bibliothèque et la
librairie. Les débats et le vote ont eu lieu en deux temps dans la salle Némo du Cinéma de la CIBDI. Sur
les neuf titres qui composaient la sélection de cette année, les élèves ont largement plébiscité
ORANGE de Ichigo Takano, publié chez Akata, une histoire d’amitié puissante teintée de fantastique.
Prix Minami Manga

Le traditionnel concours d’affiches pour la prochaine édition a récompensé deux brillantes
compositions qui seront utilisées pour la promotion du prix l’année prochaine.
L’animation musicale et ludique, assurée par Xavier et Chocobo de Coucoucircus a
dynamisé cette superbe journée qui a atteint son point d’orgue avec le défilé et le concours
Les participants
Cosplay lors de la pause déjeuner. Les organisateurs remercient la CIBDI, la DAAC et tout
particulièrement Claire Simon pour leur accueil et leur bienveillance qui ont contribué à la
réussite de cette journée.
La 6ème édition est déjà sur les rails et promet d’être encore plus suivie !
La sélection des 9 titres est lancée. Elle sera dévoilée à la rentrée de septembre.
Les inscriptions sont ouvertes...Avis aux amateurs !
Suivez le blog pédagogique :
 Le prix Minami Manga 
 Contact et inscriptions : christophe.durupt@ac-poitiers.fr
Les lauréats du concours d’affiche

1/2



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

