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Plan de l’animation

•  Historique : des origines au manga moderne 

•  Aperçu des principaux courants

•  L'édition en France et au Japon 

•  Panorama des genres 

Pause

•  Étude des caractéristiques graphiques et narratives

•  Pistes pédagogiques pour le collège et le lycée

•  Outils pour enrichir le fonds du CDI
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Quelques idées reçues…
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Les origines du manga

• VIIIème siècle : les emaki – précurseurs de 
la bande dessinée japonaise.

• XIXème siècle : invention du mot manga 
mahn + gah par  Katsushika Hokusaï.

• Début du XXème : essor du kamishibaï.
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Naissance du manga moderne

●  Début XXème : entrée dans l’ère Meiji  - 
influence de la BD américaine et apparition des bulles.

• Années 40 : apparition du story-manga. Ozamu TEZUKA 
fonde le manga moderne.

• Après- guerre : multiplication de petits éditeurs - location 
d'akahon et de kashihon - essor de revues exclusivement 
consacrées au manga.
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Les secrets du manga : Les années 1950
  Manga district, épisode 2 (Dailymotion- 3:03)

http://www.dailymotion.com/video/xd9cch_les-secrets-du-manga-2-les-annees-1_shortfilms#.U
http://www.dailymotion.com/video/xd9c6c_les-secrets-du-manga-3-le-monde-des_shortfilms


OZAMU TEZUKA (1928-1989) :
« le Dieu du manga »

• Un auteur prolixe : plus de 700 œuvres 
Astroboy
Le Roi Léo
Princess Saphir 
Black Jack
Nanairo Inko
L'histoire des trois Adolf 

• Initie l'adaptation de manga en dessin animé.

• Son style : découpage cinématographique, expressivité.
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Les courants

• Début XXème : manga d’humour ou Yonkoma manga. 
    Quatre cases : équivalent du comic strip.
• Années 40 : Story-manga initié par Tezuka. 

Récits longs, à épisodes.
• Années 50 : Shôjo manga. Esthétique, expressivité 

plastique - Collectif CLAMP.
• Fin des années 50 :  Gekiga . Manga pour adulte en 

opposition au story-manga. Peinture des réalités sociales et 
politiques de l’époque - Yoshihiro  TATSUMI.
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Edition : Le Japon, premier éditeur
 de bande dessinée 

• Le manga : premier produit culturel du Japon - une soixantaine 
d’éditeurs se partagent le marché.

• Avant d'être publiées sous forme de recueils d'histoires 
complètes, la plupart des mangas paraissent dans des revues 
appelées mangashi.

•  Caractéristiques matérielles : papier de faible qualité – noir et 
blanc (prix de vente bas – tirage important).

• Produits dérivés : dessins animés, cinéma, jeux vidéo, goodies.

Les secrets du manga : Le monde des Editeurs
Manga district, épisode 3 (Dailymotion- 2:09)
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Le pouvoir du lectorat

• Les mangashi proposent aux lecteurs des sondages de popularité 
et des classements des séries - concurrence très forte.

•  Complicité avec le public : fan service, fan club.

• Politique de lectorat ciblée par tranches d'âge et par sexe :
Shônen : manga destiné aux jeunes garçons
Shôjo : manga destiné aux jeunes filles
Seinen : manga pour jeunes adultes
Josei : manga pour jeunes femmes
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L’édition en France : repères

Solenn Font - CDDP du TARN

10



Les genres 1/2
• Aventure

Collège : Naruto / Dofus /  Fairy Tail / Dragon Ball / One piece / Ultimo

Lycée : Kenshin le vagabond / PeaceMaker / L’homme de la toundra
●   Policier

Collège : Detective Conan / Death Note / Nanairo Inko 

Lycée : Monster / L’affaire Sugaya

• SF / Fantastique / Mecha
Collège : Nausicaä / Galaxy Express 999 / Evangelion / Tsubasa  RC

Lycée : NonNon Bâ / 20th Century Boys  

• Récits historiques
Collège : Histoires pour tous T1 / L’histoire des Trois Adolph / 

Lycée : Gen d’Hiroshima / Le pays des cerisiers / Bride Stories / 7 Shakespeares 
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Les genres 2/2
•  Récits réalistes

Lycée : Le journal de mon père / L’homme qui marche / Quartier lointain 

•  Sentimental
Collège : Fruits Baskets / Cat Street / Pink Diary

Lycée : La musique de Marie / Nana 

•  Culture et mythologie japonaise
Collège : Hikaru No go / Bakuman / Le Chemin des fleurs 

Lycée : Billy Bat / Shirahime Syo

•  Sports
Collège : Kuroko's basket

Lycée : Real / Ascension
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Caractéristiques du manga 1 / 2 : Narration

Traitement du temps Décomposition de l'action / 
Suspension de l'action

Plans, cadrages, 

points de vue

Très grande variété d'échelles de plans,de 
cadrages et de points de vue 

Personnages Centralisation sur les personnages : le récit 
repose entièrement sur le héros :
personnage mannequin

Mise en page Esthétisation de la mise en page : composition 
qui joue sur la quantité, la taille et la forme des 
cases

Edition Segmentation du récit en épisodes – le 
mangaka : auteur et dessinateur

Solenn Font - CDDP du TARN

13

file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/D%C3%A9composition.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/DecompositionAction1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/DecompositionAction2_PeaceMaker.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA/scan%20images%20mangas/DecompositionAction1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/suspensionActionLhommequimarche.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/plans.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Cadrage.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/decoupagecinema-Peacemeaker.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/PersonnageMannequin.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/MEP_eclatee1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/MEP_Shojo.jpg


Caractéristiques du manga 2 / 2 :  Graphisme
Caricature et 
exagération 
graphique

Jeu sur les proportions anatomiques des personnages :
 visage, corps, super deformed / Jeu sur les styles 
graphiques /Jeu sur les codes de la BD (cases)

Symboles et codes 
graphiques

Yeux renversés de joie, ogives de bonheur,
scintillement de mauvais augure, goutte de tension, 
goutte de gêne, veine de colère, éclat de compréhension, 
ligne d'intuition, feuilles de cerisier…/ Onomatopées

Lignes Lignes de mobilité/ Lignes de focalisation / 
Lignes de mouvement/ Lignes d'arrière plan / 
Lignes de tension

La vitesse et le 
mouvement

Effet stroboscopique
Décomposition du mouvement
Effet de flou

Trames et 
Arrière-plans

Noir et blanc – jeu sur les nuances
Motifs abstraits qui tapissent les fonds des cases 

Solenn Font - CDDP du TARN

14

file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/visage.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/corps1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Corps2.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/SuperDeformed.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Cases1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Cases2.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Cases3.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Cases4.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/YeuxRenvers%C3%A9s2joie1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Ogives2bonheur1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Scintillement2mauvaiseAugure.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Goutte2tension1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/goutte2g%C3%AAne.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Veine2colere.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/eclat2comprehension.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/ligneintuition.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Feuilles2cerisier.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Feuilles2cerisier2.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/onomatopee.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Onomatopee2.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Ligne2mobilit%C3%A9.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Lignes2focalisation.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Lignes2mouvement1.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/LignesArrierePlan.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Lignes2tension.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Effetstroboscopique.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/DecompositionMVT.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Flou.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/Trame.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/ArrierePlanGateaux-crash.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/ArrierePlan.jpg
file:///F:/FORMATION/MANGA2013/ImagesDiaporama/ArriereplanEclair.jpg


Exemples de trames
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Comparaison BD / Manga
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Lecture de l’image

● Le Chemin des fleurs :  planche 1 – planche 2 – planche 3
● Evangelion : planche 4 – planche 5

• One Piece : planche 6 – planche 7

• Fruits Baskets : planche 8

• Kenshin le vagabond : planche 9 – planche 10 – planche 11
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Le manga : un support pédagogique ?
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Constituer un fonds  manga  au CDI  
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Pour une meilleure connaissance du manga 
• Des ouvrages de référence

Blancou, Daniel. Manga : origines, codes et influences. 
L'Iconograph / CRDP d'Alsace, 2006.

Bouissou, Jean-Marie. Manga – histoire et univers de la BD 
Japonaise. Picquier, 2010.

Sigal, Den. Grapholexique du manga : comprendre et utiliser 
les symboles graphiques de la BD Japonaise. Eyrolles, 2005.

 
• Des liens

Gachan 

Scoop.it  Histoire des mangas, travail des mangakas
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Contact : solene.font@crdp-toulouse.fr
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