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Qu’est-ce qu’un manga ? 
Dans la culture japonaise, l’art du manga, c’est d’abord 
l’art du dessin. Si on le traduit littéralement, le mot 
manga signifie « image dérisoire* ». Il est associé à une 
manière bien particulière de dessiner. 
La façon de représenter les choses, les personnages est 
tout à fait différente de celle dont on a l’habitude dans la 
B.D. franco-belge. Le manga représente les émotions des 
personnages avant de les intégrer au texte.  
La disposition des vignettes sur la page n’est pas du tout 
la même que dans les B.D. Celle des mangas est plus libre, 
elle s’adapte au texte de l’histoire. Les mangakas** ne 
sont pas soumis à des règles d’édition aussi strictes que 
les dessinateurs de B.D. européens.  
*dérisoire : ridicule. 
**mangaka : dessinateur de manga. 

Nous sommes allés au cinéma voir « Le voyage de Chihiro », un film d’animation de H. Miyazaki.  

Nous avons voulu en savoir plus sur les mangas.  

Les personnages 
Les personnages n’ont pas toujours un aspect humain. 
Leur allure est définie par les coups de crayons du 
mangaka. 
Les yeux peuvent changer d’aspect, de forme, de taille, 
tout au long d’un épisode ; ils ont également des traits 
particuliers pour mieux faire ressentir les émotions. 
Les cheveux ont souvent une forme triangulaire. Le nez, 
lui aussi, est pointu : de nombreuses formes 
géométriques se retrouvent dans les dessins du manga.  
Des personnages peuvent se métamorphoser : ils 
changent de forme selon leur humeur. Les yeux d’un 
personnage prennent par exemple la forme d’un cœur au 
moment où il tombe amoureux. Sa tête peut aussi 
devenir bien plus grande que son corps quand il s’énerve.  
Tout est fait pour que le lecteur se concentre sur les 
personnages et leurs émotions dans l’action.  
Dans les vignettes, le décor et les paysages sont peu 
chargés afin de mieux voir les personnages. 

Sens de lecture du manga… une originalité 

Voici un 
exemple de 
planche : elle 
peut être 

définie de mille 
autres 

manières, mais 
se lit toujours 
de droite à  

gauche. Suis les numéros.  
 

La plupart du temps, pour limiter les couts de production, 
les mangas sont imprimés sur du papier recyclé, très fin.  
À titre d’exemple, une BD européenne contient une 
quarantaine de planches quand le manga en compte plus 
d’une centaine, voir plus de deux cents.  
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L’art de dessiner 
Grâce à des fiches de guidage et à des revues 
spécialisées dans le dessin de manga, nous avons essayé 
de dessiner à la manière du mangaka… pas à pas. 
D’abord avec des croquis….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis en donnant vie à nos personnages, avant de les 
colorier et de leur faire vivre certaines émotions 
parfois…  
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Tu peux lire la BTJ230 « Dessins éphémères, 
dessins envolés », la BTJ290 « Et si nous 
dessinions des arbres », la BTJ308 « Nos 
portraits », la BTJ314 

« Enfants du Japon » et plus encore en 
allant sur Encycoop. 

Dans la classe, vous pouvez dessiner à la manière du 
mangaka : faites vos portraits en vous aidant des 
explications du recto de cette fiche.  
 

Pensez à la forme des yeux, des cheveux, du nez (formes 
géométriques). Ces différentes formes peuvent montrer 
les émotions et les sentiments que vous voulez faire 
ressentir. Finissez par le décor. 

Animation, manga et B.D. 
En France, nous connaissons surtout la B.D. grâce à  
« Astérix », « Tintin », « Lucky Luke » …  
La B.D. européenne est souvent colorisée (en couleurs), 
sur un format A4 (feuille pour photocopier), avec une 
couverture rigide, des feuilles plutôt épaisses, et des 
formats d’écritures définis par les éditeurs.  
Les Comics, aux États-Unis, nous ont fait connaitre les 
super héros comme Batman, Superman….  
En Argentine, la fillette Mafalda, par exemple, est 
l’héroïne d’une historieta (BD espagnole). 
 

La culture du manga est encore bien différente. L’édition 
fixe moins de règles car certains mangas ont un tirage 
quotidien ou hebdomadaire, sur des formats épais, mais  
en noir et blanc pour limiter les couts de production. La 
couverture, plastifiée mais pas rigide, et quelques pages 
intérieures seulement sont en couleurs.  
En Corée, les manouha font concurrence aux mangas. 
Depuis une trentaine d’années, les mangas sont entrés sur 
le marché français sous forme de dessins animés d’abord, 
puis de revues B.D. 

Nos mangas préférés 
Mon manga préféré, c’est Naruto. C’est un personnage de 
manga, son village s’appelle Konoha. 
Ses amis sont Sakura 
Haruno et Sasuké, mais 
aussi Gai et Gros Sourcil.  
Son entraineur est Sensei 
Kakashi Hataké.  
Naruto combattait le 
Renard à neuf queues mais 
il s’est enfermé en lui.  
Léa et Seved 

Le manga du moment, 
c’est « One Piece ». 
Avec la bibliothèque de 
notre commune, des 
élèves sont allés 
présenter leur expo à 
Niort et ont pu voir les 
héros de notre manga 
en série d’animations.  

Le sigle du village de Naruto  

Un peu d’histoire…. 
Dès le XIIème siècle, les Japonais dessinent sur des 
rouleaux : les emakimono, ce sont les ancêtres des 
mangas. 
À partir du XVIIIème, ils dessinent à l’encre noire, puis  
travaillent la couleur à la plume et au pinceau.  
Le terme manga devient courant à partir de la fin du 
XVIIIème siècle, avec la publication d’ouvrages comme 
« Mankaka Zuihitu » (1771) de Kankei Suzuki, ou 
« Shiji  no Yukikai » (1798) de Kïoden Santo.  
En 1899, Kitazawa reprend le terme de manga pour 
désigner ces dessins. Il publie la première histoire 
dessinée avec des mangas en 1902, dans un journal. En 
1908, il crée le premier magazine pour enfants.  
Après la Seconde Guerre mondiale, pour baisser son 
prix de revient, et parce qu’il y a de plus en plus de 
publications, il est imprimé en noir et blanc. Les 
mangakas sont aussi influencés par les Américains 
restés au Japon, avec les Comics et leurs super héros.  
Tézuka se sert de ces multiples influences : c’est la 
« génération Tézuka », le manga moderne. En 1963, 
c’est lui qui réalise la première série d’animation 
télévisée, que l’on connait sous le nom d’ «Astro », en 
France.  
Pendant ce temps, dans les années 1970, des mangas 
comme Candy sont réalisés par des mangakas femmes. 
En 1985, Tésuka reçoit le prix culturel de Tokyo pour 
son œuvre, avant de mourir en 1990. 
Le manga apparait en France dans les années 1980. Le  
premier de création française se nomme « Pink Lady ». 
En 2006 à Kyoto, s’est ouvert le musée international du 
manga : 200 000 volumes !  
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