Le Réseau lecture publique participe au prix national Mangawa organisé par la Librairie l’Ange Bleu. Ce
prix est destiné aux jeunes de 11 à 18 ans et s’articule autour de la lecture et de l’univers du Manga.

Le prix Mangawa
La librairie L'Ange bleu sélectionne 15 ouvrages répartis en 3 catégories shojo, shonen et seinen. Le
choix des mangas appelés à concourir est fait sur les titres de mangas/manhwas/manhuas dont le
premier tome est paru entre le 1er septembre et le 31 août 2017 en France. Une cérémonie de remise
des prix du concours aura lieu au printemps 2018 pour récompenser les 3 lauréats.

Le concours de dessin et actions locales
En parallèle de ce prix littéraire, Grand Paris Seine & Oise organise un concours de dessins de Manga (2
catégories : 11/14 ans et 15/18 ans). Les dessins sélectionnés seront alors exposés dans une
des bibliothèques participantes ainsi que mis en ligne le site gpseo.fr
Les jeunes lecteurs des bibliothèques et des CDI des collèges du territoires sont donc invités
à participer au vote de leur manga favori.
à participer à un concours de dessins et à un concours vidéo.
Enfin, des actions autour de l’univers du manga sont proposées tout au long de l’année scolaire :
rencontre avec un mangaka, rencontre avec une maison d’édition, clubs mangas, débats, …

Infos +
Le prix MANGAWA a été créé en 2005 par Marie et Thierry Lequenne de la la librairie L'Ange
bleu. C’est le plus important prix de lecteur manga organisé en France. Il poursuit plusieurs
objectifs :
Orienter les jeunes lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité
Rapprocher adolescents et adultes
Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les Centres de Documentation et
d’information (CDI) ainsi que les bibliothèques et médiathèques
Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature
Mettre en place ou compléter un fonds manga
Organiser d’autres animations autour du prix et établir des partenariats avec d’autres
établissements
Sur le territoire, le prix Mangawa est piloté par le Réseau de lecture publique, en partenariat avec les
établissements scolaires et les bibliothèques participantes.
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