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Club Manga - 26 avril 2018

Descriptif :
Dans le cadre du Prix Minami Manga, organisé par les professeurs documentalistes de Poitou-Charentes, les élèves du
Club Manga du collège Jules Ferry sont allés à la Cité de la Bande Dessinée d’Angoulême afin de voter pour le meilleur
manga de la sélection 2018. Il s’agit d’un temps fort consacré à cet univers bien au-delà de sa dimension littéraire.
Le 26 avril 2018 quelques 500 collégiens et lycéens des établissements de Poitou-Charentes se sont réunis à la Cité de
la BD d’Angoulême afin de voter pour le manga qu’ils ont préférés parmi la sélection 2018 du Prix Minami Manga.
Retrouver la sélection en cliquant sur le lien http://0170009t.esidoc.fr/rubrique/... 
Outre, cette délibération pour la remise du Prix, la journée a été marquée par de nombreuses activités.
Tout d’abord les élèves ont visité l’exposition temporaire du musée de la BD traitant de la bande dessinée du monde
arabe, une véritable découverte pour tous !
Ensuite, nous avons eu la chance de visiter la médiathèque de la Cité qui possède un fonds impressionnant de BD et
mangas, un temps calme pour chacun !
Puis, un peu d’histoire autour de l’exposition consacrée au personnage d’Alix de Jacques Martin.
Et un peu de détente avec le défilé cosplay qui consiste à imiter son personnage de manga favori grâce au costume,
maquillage et perruque.
Enfin, l’heure du vote : chaque participant a eu la possibilité d’exprimer son point de vue face à un public averti !
Au final, c’est la Reine d’Egypte qui l’emporte écrit par Chie Inudoh et publié en 2017. Il s’agit d’un récit historique
mettant en scène une femme d’envergure : Hatchepsout Reine-Pharaon, cinquième souverain de la XVIIIe dynastie de
l’Égypte antique.
Je remercie tous les élèves du club pour leur participation à cette journée haute en dépaysement.
Mme Clisson-Joubert
professeure documentaliste
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