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Le club manga, c'est quoi ?

Le Prix MangaCaen

The Promised Neverland, un manga 
qui vous fera frissonner !

QUIZ : Quel personnage de The 
Promised Neverland êtes-vous ?

Un studio d'animation : Shaft

L'origami, un art japonais

Les mangas : quelques infos à 
connaître pour être incollable

QUIZ : testez vos connaissances en 
manga !
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L’atelier manga est un des clubs du collège du 
Cingal. Il se déroule le mardi midi entre 13h15 et 
14h. On y dessine, lit, mais surtout, on crée un 
mini film animé avec nos dessins et du montage. 
Et bien sûr la création d’un fanzine pour les fans 
de mangas ! Nous avons aussi participé au Prix 
Manga Caen (voir l’article sur ce sujet). Parfois 
nous prenons une séance pour faire des origamis. Séance de création d’origamis

Par Sarah et Alixe

L’atelier manga
Un espace où échanger et découvrir la culture manga !

Le film d’animation

En début d’année, nous avons 
choisi et inventé tous ensemble des 
personnages, un lieu, et un 
scénario à dessiner puis animer. 
Nous avons effectué une 
cinquantaine de dessins. Pour voir 
le film, rendez vous sur le site du 
collège, dans l'onglet « CDI » 
(https://college-du-cingal.etab.ac-
caen.fr/).

L'histoire :

L'Île de Shingalu est étrange : elle 
tient dans la mer uniquement grâce 
aux Ypockornes, créatures marines 
qui la retiennent avec des chaînes. 
Une jeune fille rend visite à un 
membre de sa famille à l’hôpital 
psychiatrique. Elle y rencontre un 
garçon, avec lequel elle va se lier 
d'amitié car ils partagent la même 
passion pour les Ypockornes. Un 
jour, la tortue de la jeune fille 
s'échappe, et va manger des algues 
sous les yeux des Ypockornes, qui 
vont s'énerver et briser leurs 
chaînes...



Le Prix Manga Caen consiste à faire lire aux collégiens 10 mangas et de leur 
faire élire leur manga favori parmi la sélection. Le prix est organisé par les 
professeurs documentalistes de Caen Nord, en partenariat avec les 
bibliothèques de Caen, d'Herouville Saint Clair et  la librairie BD'Art.

En septembre, 2 élèves de chaque établissement choisissent 10 mangas parmi 
20 mangas présélectionnés. En avril, ces élèves se réunissent à nouveau en 
tant que jury cette fois, pour rapporter les avis des élèves de leur établissement, 
et suite au débat, passer au vote. Cette année, les débats ont été très riches et 
intéressants, nous avons eu affaire à de vrais spécialistes !

Le Prix Manga Caen



Le concours d'affiches

Un concours d'affiches est 
également proposé. L'année 
dernière, c'est Coline Gillet, une 
élève du collège, qui a remporté la 
première place ! Elle a également 
remporté la deuxième place cette 
année (voir la page du palmarès).

Voici les dessins des élèves du 
collège qui ont participé cette 
année.

Kahina

Ludine

Inès

Lucie Coline



Palmarès du concours d'affiches 
2018-2019 :

1. Lycée Jeanne d'Arc
2. Collège du Cingal (Coline Gillet, 
élève de 3e)
3. Collège Hawking (Chloé 
Langlois, élève de 3e) 
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2
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                    Prix MangaCaen 2019

Et le gagnant est The 
Promised Neverland 
(1er prix et prix du jury)

 En deuxième 
position : Dr. Stone

Et en troisième 
position : Arcanum 



THE PROMISED NEVERLAND :
âmes sensibles, éloignez-vous !

Mon avis :                                                                   
Emma, Norman et Ray vivent dans un orphelinat où ils se plaisent. 
Mais un jour ils découvrent l’infâme vérité. Ils doivent s’échapper, 
c’est une question de vie ou de mort. Vont-ils y arriver ?

Ce manga est génial, on est transporté dans l’aventure. Mais âmes 
sensibles éloignez-vous !

L’auteur : Kaiu Shirai 
(scénario)
Son histoire :
Après avoir obtenu son diplôme à 
l’université, il a travaillé dans une 
entreprise.
Il a publié deux one-shots (manga 
terminé en un tome) dont "Poppy's 
Wish" (Poppy no Negai, 2016) avec la 
dessinatrice Posuka Demizu.
Depuis 2016, il collabore avec Posuka 
Demizu sur "The Promised Neverland" 
(Yakusoku no Neverland), un manga 
publié dans le Weekly Shonen Jump.
La série a écoulé au Japon plus de 3 
millions d’exemplaires des sept 
premiers tomes et a remporté le 63e 
prix Shogakukan dans la catégorie 
Shonen.

L’illustratrice : Posuka Demizu
Son histoire :
Posuka Demizu 出水ぽすか est née à 
Tokyo. C’est une artiste freelance et 
dessinatrice de manga.
Elle a fait ses débuts en 2008 avec une 
mini-série publiée dans le magazine de 
prépublication de mangas Korokoro. 
L'illustratrice, venue du manga pour enfant, 
a été dénichée par l'auteur Kaiu Shirai sur 
le web.
Elle collabore avec lui sur "The Promised 
Neverland".
"The art of Posuka Demizu", son premier 
artbook dans OK qui rassemble ses dessins, 
est paru en 2016.



Les personnages :

Le garçon avec les cheveux blancs s’appelle Normand, la fille avec les cheveux oranges s’appelle 
Emma et le garçon avec les cheveux noirs s’appelle Ray (voici nos trois héros). Dans le premier 
tome ils ont chacun 11 ans.

Il y a 11 tomes, voici les 6 premiers :



  
 

Le studio d’animation Shaft a été fondé en 
septembre 1975 au Japon par Hiroshi 
Wakao.  Le président actuelle du studio est 
Mitsuboshi Kubota. 
Le studio a d’abord été sous traitant de 
nombreux autres studios comme Tatsunoko, 
le studio pierrot ou encore toei animation. 
Ce n’est qu’en  1995 que le studio sortira ça 
première véritable série, Juuni Ssenshi 
Bakuretsu Eto Ranger. 
Ce n’est qu ‘en 2009-2010 que le studio 
produit ses deux séries les plus rentables à 
ce jour, Bakemonogatari et Puella magi 
madoka magica. 

Studio Shaft 
ou 有限会社シャフ
ト , yugen gaisha Shafuto

source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shaft_(studio)
© NISIOSIN/KODANSHA, ANIPLEX, 
SHAFT
© ANIPLEX © MADMAN
http://www.shaft-web.co.jp/

Les bureaux de l’entreprise 
se trouvent au Japon à 
Kamiigusa.

Par Coline Gillet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shaft_(studio
http://www.shaft-web.co.jp/


 

Patron d’origami (parfois accompagné 
d’une explication pour détailler)

Origami simple

https://fr.wikipedia.org/wiki/Origami
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunihiko_Kasahara
https://www.huffingtonpost.fr/2015/06/01/origamis-mouilles-realistes-art-insolite-hoang-tien-quyet_n_7483782.html

Canevas de pli (pour les plus 
expérimentés !)

Kunihiko Kasahara,lui, est un artiste 
moderne ayant réalisé plus d’une 
centaine d’origamis et ayant développé 
le zenbazuru, l’art de plier plusieurs 
grues reliées uniquement par une 
feuille de papier.

Ce terme vient du japonais : « oru » signifie plier et 
« kami » signifie papier changé par la suite en 
« gami ». Cet est apparu au VI e siècle en Chine et 
s’est développé essentiellement au Japon.
Akira Yoshizawa était un grand maître de l’origami 
né en 1911 et mort en 2005. Il a mis au 
point « l’origami mouillé » (technique réutilisée par 
l’artiste Hoan Tien Quyet, qui consiste à mouiller 
légèrement la création pour lui donner un effet 
réaliste).

Exemples d’origamis
 complexes

La légende des milles 
grues 
 Elle raconte que si l’on plie 
1000 grues, liées entres elles, 
on peut voir son vœu exaucé.  
Ainsi, Sadako Sasaki a plié au 
total 644 grues avant de mourir 
d’une leucémie causée par la 
bombe atomique d’Hiroshima. 
Une statue fut érigée en sa 
mémoire et, tous les ans, on 
donne une célebration en son 
honneur.

Par Lucie Le Boisselier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Origami
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunihiko_Kasahara
https://www.huffingtonpost.fr/2015/06/01/origamis-mouilles-realistes-art-insolite-hoang-tien-quyet_n_7483782.html


Les manga écrits dans le monde…

-Le premier manga a été écrit par Kitazawa qui se considérait comme Mangaka donc
dessinateur de manga. Le premier manga considéré comme tel a était écrit et dessiné
en 1902 toujours par Kitazawa qui s’appelle Jiji Shinpō. 

-Les mangas ont été inventés par le caricaturiste Katsushika Hokusai 
qui signifie (manga) : «Image dérisoire».Les "mangas" de Hokusai 
étaient des estampes caricaturant des personnages populaires. (Ci-
contre : La Vague, d’Hokusai).

-Il y a 7 types de manga reconnus:

-Shônen Nekketsu (Dragon Ball, One Piece, Naruto...)
-Shônen Pantsu (Negima, Love Hina...)
-Magical Shôjo (Sailor Moon, Sakura chasseuse de cartes...)
-Shôjo Romance (Nana, Fruits basket...)
-Seinen (Akira, Berserk, Monster...)
-Kodomo (Pokemon, Astro Boy...)
-Hentai

Le manga pour ceux qui ne le savent pas ne se lit pas comme un livre qu’on aurait 
l’habitude de lire mais se lit à l’envers donc non pas de gauche à droite mais de 
droite à gauche car sinon vous lisez la fin, j’en ai eu l’expérience. Ne vous spoilez 
pas !!!

Les 3 mangas les plus lus et vendus au monde sont :

1. One piece écrit par Eiichiro Oda (450 millions vendus) 92 tomes
2. Dragon Ball Z écrit par Akira Toriyama (250 millions) 42 tomes
3. Naruto écrit par Masashi Kishimoto (235 millions) 72 tomes

One piece
Sailor Moon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eiichiro_Oda


Mini quiz de 5 questions :  (Entoure la bonne réponse)

1. Qui a écrit le premier Manga ?

1. Kitazawa  2. Katsushika Hokusai  3. Akira Toriyama

2. Comment se lit un manga ?

1. De droite à gauche   2. De gauche à droite

3. Comment s’appelait le premier manga écrit et dessiné ?

1. Naruto   2. Dragon Ball Z    3. One piece   4. Jiji Shinpo 

4. Qui a inventé les mangas ?

1. Kitazawa   2. Katsushika Hokusai   3. Echiiro Oda

5. Quel est le type de mangas de Pokemon, Dragon Ball Z et de Sailor Moon?

1. Hentai, Seinen et Shôjo Romance   2. Kodomo, Shônen Nekketsu et Magical Shôjo

Louise Roberton 4D

Sources :
-Wikipédia

Naruto

Naruto, One piece, 
One punch man...

Sakura Chasseuse Cartes


