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Règlement du Prix manga Toshoten  

1re édition 2014-2015 

Organisé conjointement par la Médiathèque de Brignoles 

et la librairie Le Bateau Blanc 
 
 

 
Le Prix manga toshoten  Prix manga toshoten  Prix manga toshoten  Prix manga toshoten (mot combinant « toshokan » bibliothèque et « shoten » 
librairie)    se lance pour une première année dans la ville de Brignoles. Il est issu d’un 
partenariat entre la Médiathèque de Brignoles et la librairie Le Bateau Blanc aux quels 
peuvent s’associer également les collèges et les lycées du bassin brignolais ainsi que les 
médiathèques des alentours. 
 
L’objectif du prix est de : 
 
1/ Orienter les lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité1/ Orienter les lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité1/ Orienter les lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité1/ Orienter les lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité    
 
La production de bandes dessinées asiatiques est la première au monde. La France est le 
deuxième pays lecteur après le Japon. Plusieurs dizaines de séries nouvelles sont 
publiées chaque année en France. Certaines de ces bandes dessinées sont de purs chefs 
d’œuvre. 
 
La sélection des mangas qui concourent au prix permet d’orienter les lectures des jeunes 
et des adultes vers des mangas dont le scénario, le graphisme et les dialogues sont 
particulièrement intéressants. 
 
2/ Rapprocher adolescents et adultes2/ Rapprocher adolescents et adultes2/ Rapprocher adolescents et adultes2/ Rapprocher adolescents et adultes    
 
Les lecteurs de mangas sont encore perçus par certains adultes comme des sous 
lecteurs lisant une littérature considérée comme « primitive » souvent associée à un 
caractère violent. 
 
Le mode de lecture de droite à gauche, le code graphique particulier et la culture 
profondément différente de la nôtre, désarçonnent souvent les adultes au prime abord. 
 
A l’occasion du prix, proposer aux professeurs documentalistes et autres professeurs, 
aux parents et aux adultes lambda de lire les mangas sélectionnés, permet de dépasser 
appréhensions ou préjugés et de rapprocher ces deux générations. 
 
3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les librai3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les librai3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les librai3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les librairies, les ries, les ries, les ries, les 
médiathèques ainsi que les centres de documentations et d’information (CDI)médiathèques ainsi que les centres de documentations et d’information (CDI)médiathèques ainsi que les centres de documentations et d’information (CDI)médiathèques ainsi que les centres de documentations et d’information (CDI)    
 
Les animateurs de ce prix dans les établissements sont les responsables des CDI ou des 
médiathèques et les libraires du Bateau Blanc. L’ensemble de l’animation se réalise en 
leur sein :  

- transmission de l’information 
- lecture ou prêt des ouvrages 
- centralisation des fiches de lecture 
- échanges 
- vote 

 
4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature    
 
Il y a un avant et un après la participation à un prix littéraire. Cette collaboration permet 
aux jeunes lecteurs : 

- d’émettre un avis structuré sur chaque ouvrage lu 
- d’améliorer leur expression orale et d’apprendre à convaincre les autres jurés lors 

des échanges et débats sur les ouvrages sélectionnés 
- d’avoir confiance en eux 
- d’être reconnus par les adultes et de créer des échanges avec eux 
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5/ Mettre en place ou compléter un fonds manga5/ Mettre en place ou compléter un fonds manga5/ Mettre en place ou compléter un fonds manga5/ Mettre en place ou compléter un fonds manga    
 
Les 15 titres acquis par l’établissement peuvent débuter ou compléter un fonds manga. 
 
Les séries les plus appréciées par les lecteurs pourront ensuite être suivies. 
 
6/ Organiser des partenariats et des modules pédagogiques6/ Organiser des partenariats et des modules pédagogiques6/ Organiser des partenariats et des modules pédagogiques6/ Organiser des partenariats et des modules pédagogiques    
 
Certains CDI mettent en place des modules avec des professeurs de français ou d’art 
plastique pour étudier les mangas en sélection. 
 
Des clubs manga peuvent être créés et fonctionner toute l’année au sein des 
établissements (écoles, médiathèques). 
 
 
 
I/ Organisation du prixI/ Organisation du prixI/ Organisation du prixI/ Organisation du prix    
 
JuryJuryJuryJury    
Le prix manga toshotenLe prix manga toshotenLe prix manga toshotenLe prix manga toshoten est ouvert à toutes les classes d’âges de 11 ans à 99 ans.  
 
SélectionSélectionSélectionSélection    ::::    
Le prix concerne les mangas édités entre septembre 2013 et août 2014.  
Le choix des mangas appelés à concourir est fait par Fabien, libraire au Bateau Blanc, et 
l’équipe de la Médiathèque de Brignoles. 
 
La sélection se compose de 15 titres, 5 par grande catégorie : shojo*, shonen* et seinen*. 
 
Concours de dessinConcours de dessinConcours de dessinConcours de dessin    ::::    
Un concours de dessin est proposé en option. Le meilleur dessin de manga, sélectionné 
par les organisateurs du Prix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshoten, servira d’illustration à l’affiche de 
l’édition suivante (cf. règlement ci-après). Une récompense sera attribuée pour le 
vainqueur.  
Les dates de début et de clôture du concours de dessin coïncident avec le calendrier du 
Prix manga, à savoir d’octobre 2014 à février 2015. 
 
InscriptionInscriptionInscriptionInscription    ::::    
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de la Médiathèque de 
Brignoles ou de la librairie Le Bateau Blanc. Le Prix manga toshoten Prix manga toshoten Prix manga toshoten Prix manga toshoten est un événement 
gratuit. 
 
Les scolaires peuvent s’adresser aux responsables des CDI de leur collège ou lycée. Dans 
le cas où les établissements ne souhaitent pas participer au prix, les jeunes peuvent 
s’inscrire auprès de la Médiathèque de Brignoles ou de la librairie Le Bateau Blanc. Un 
lecteur s’inscrit uniquement dans un lieu, soit auprès de son établissement scolaire, de la 
Médiathèque ou de la librairie.  
 
Attention : pour emprunter des mangas ou tout autre document à la Médiathèque de 
Brignoles, il est nécessaire d’avoir sa carte d’adhérent (pour tout renseignement 
consulter le site Internet www.brignoles.fr ou rendez-vous à l’accueil de la 
Médiathèque). 
 
LectureLectureLectureLecture    ::::    
Le Prix manga toshoten Prix manga toshoten Prix manga toshoten Prix manga toshoten débute le mercredi 1er octobre 2014 et se termine le samedi 7 
février 2015 pour le vote final. 
 
Les catégories « shojo » et « shonen » peuvent être lues par tous les âges. La catégorie 
« seinen » est destinée à un public à partir de 16 ans uniquement.  
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VoteVoteVoteVote    ::::    
Pour voter, il faut avoir lu au moins les cinq ouvrages d’une catégorie (« shonen », 
« shojo », « seinen ») : 

- les personnes ayant lu les 5 livres d’une catégorie votent pour cette catégorie. 
- les personnes ayant lu les 5 livres de 2 catégories votent pour ces 2 catégories 
- les personnes ayant lu les 5 livres des 3 catégories votent pour les 3 catégories. 

 
Les 11-15 ans peuvent donc voter pour les deux catégories « shonen » et « shojo » ou une 
seule au choix.  
Les 16 ans et plus peuvent voter pour toutes les catégories ou une ou deux au choix. 
 
Le vote est réalisé jusqu’au samedi 7 février 2015 à la Médiathèque de Brignoles, à la 
librairie Le Bateau Blanc ou au sein de l’établissement scolaire pour les jeunes ne 
pouvant se déplacer. Le vote se fera à bulletin secret. 
Il est possible de faire connaître son vote par e-mail avec un message adressé à l’équipe 
du Prix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshoten à mediatheque@brignoles.fr ou à lebateaublanc@aol.com . La 
date limite étant le samedi 7 février 2015 à 23h59. 
 
Remise des prixRemise des prixRemise des prixRemise des prix    ::::    
Les participants du Prix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshoten sont invités à une « cérémonie » de clôture où 
les noms des mangas gagnants par catégorie seront révélés. Cette rencontre aura lieu à 
la Médiathèque de Brignoles, le samedi 14 février 2015 à 10h30.  
 
Les organisateurs du Prix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshotenPrix manga toshoten révéleront également le nom du vainqueur 
du concours de dessin manga. Le lot de récompense sera donné à ce moment là.  
 
 
II/ CommunicationII/ CommunicationII/ CommunicationII/ Communication    
 
La communication dans les établissements participants se fait par voie d’affiche 
transmise par Internet par les libraires et les bibliothécaires. 
 
Une campagne de communication grand public est prévue à travers l’envoi de deux 
communiqués de presse (lancement et résultat) et la mise à disposition d’un dossier de 
presse. 
Médias visés : 

- sites internet de la ville de Brignoles, portail de la Médiathèque  
- Médias locaux (journal, radio, TV Brignoles) 
- Réseaux sociaux de la ville et de la Médiathèque de Brignoles… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossaire 

 
* Shonen : Action, combats et humour : ainsi peut-on définir les shonens, ces mangas 
destinés aux garçons de tout âge. 
 
* Shojo : ils s’adressent plus particulièrement aux jeunes filles mais attirent aussi les 
lecteurs masculins. Les relations amoureuses sont le thème central de ces histoires, un 
sujet éternel. 
 
* Seinen : ils sont destinés à un public plus mûr. Ils se caractérisent par un graphisme 
sophistiqué et des thèmes souvent sombres. 
 


