
BILAN PRIX MANGA’TITUDE 
 
 

 Les journées de travail : 
2 journées de réunion ont été nécessaires pour :  
- définir la sélection des 9 mangas selon des critères précis : qualité, séries courtes, 
éléments sur la culture et l’histoire du Japon, variété des différents genres, shonen, 
shojo, seinen.  
- mettre à jour le blog du prix   
- contacter les différents établissements  
- gérer les demandes de subventions et les demandes d’envoi de mangas aux éditeurs 
- organiser l’exposition des dessins d’élèves des années antérieures à la BFM de 
Limoges lors des journées de Seto  
- réaliser intégralement une exposition d’une dizaine de panneaux sur le manga pour 
aller l’exposer dans le hall du centre culturel Leclerc en échange d’un don de lots pour 
les élèves  
- organiser la journée finale :  
        - répartition des élèves par groupe en fonction de leurs trois mangas favoris 
(travail très long et fastidieux)  
        - réception et affichage des dessins du prix Manga’fiche  
        - choix des meilleurs dessins et des meilleurs commentaires sur le blog ainsi que 
des établissements ayant le plus participé  
        - répartition des lots  
        - organisation du planning de la journée finale (intervenants, groupes et répartition 
dans les salles, déroulé des plaidoyers, cosplays, votes et urnes, remise des prix) 
 
 

 Bilan de la journée de clôture : 
Jeudi 10 avril 2014, s’est déroulée la quatrième rencontre inter établissements, à l’amphi 
Blanqui (derrière la Mairie de Limoges), pour décerner le Prix Manga’titude.  
Cette année, nous avons battu des records de fréquentation : 463élèves de 24 collèges et 
19 lycées se sont inscrits à ce Prix. Et ce sont 380 élèves qui ont pu se déplacer à cette 
journée. 
Durant la matinée, les élèves ont pu assister à l’intervention du dessinateur Michael 
Almodovar, qui leur a présenté le travail de création de son premier manga « Les torches 
d’Arkylon », édité aux Editions Akata (Le Dorat).  
Ensuite, les élèves ont été repartis en comités lecteurs.  
Pendant près d’une heure, ils ont échangé sur leur manga préféré et trouvé des 
arguments pour le défendre lors du plaidoyer qui aura lieu ensuite.  
L’après-midi, après le pique-nique, tous les participants se sont retrouvés à l’amphi 
Blanqui pour écouter les différents plaidoyers et assister aux présentations des différents 
cosplays. 
A la pause, chaque élève a déposé un bulletin de vote dans les urnes, disposées dans 
l’amphi, pour élire leur manga préféré.  
Et pour finir, dans une ambiance conviviale et festive, les différents prix ont été remis aux 
élèves et aux établissements.  
7 prix élèves ont été décernés dans le cadre du prix Manga’fiche.  
3 prix établissements ont été décernés  
6 prix ont récompensé les meilleurs commentaires sur le blog  
4 prix ont récompensé les meilleurs plaidoyers lors de la journée  



3 prix ont récompensé les meilleurs cosplays  
Le Prix Manga’titude  2014 a été décerné à Radiant, shonen de l’auteur français Tony 
Valente, aux éditions Ankama.  
 

 Les élèves de Bac pro vente du lycée Marcel Pagnol 
Les élèves ont encore une fois bien participé à cet évènement, encadrés par leur 
professeur Eric Devaine : réalisation de flyers, de plaquettes et de diaporamas, mailing et 
contacts par téléphone des différents établissements, accueil des élèves lors de la journée 
finale. 
 

 Au niveau des subventions, nous avons reçu : 
-        200 € du rectorat  
-        200 € d’Eurovia  
-        Environ 500 € de lots du centre culturel Leclerc de Limoges  
 

 Nous sommes déjà en train de réfléchir à l’organisation du prix 
pour l’an prochain. 

Il y aura sans doute des modifications au niveau des groupes lors de la journée de clôture 
et deux interventions au lieu d’une afin de diviser les élèves en deux groupes. Nous 
mettrons également sur le blog du prix Manga’titude des liens vers des auteurs, éditeurs, 
responsables d’atelier dessin dans le domaine du manga pour vous donner des pistes de 
possibles interventions en établissement scolaire au cours de l’année.  
La prochaine sélection de mangas sera communiquée fin septembre, début octobre. 
La date de la prochaine journée du prix Manga’titude est fixée au mardi 14 avril 2015. 

 
Voici le lien vers le blog du prix : http://www.mangatitude.fr/  

http://www.mangatitude.fr/

