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Le prix manga Guyane

En quoi consiste le prix MANG'AMAZONIE ?

Le  prix  MANG'AMAZONIE est  un  concours  de  bande  dessinée  manga  auquel
participent des collèges et lycées de Guyane. 
Son rôle est de vous faire découvrir des mangas différents par leur scénario, leur
graphisme, leurs personnages, leurs couleurs... 
Il permet aussi de partager ses lectures avec d'autres collèges et lycées de Guyane
et de valoriser les auteurs du BD manga que vous préferez.
17 titres ont été sélectionnés et chaque établissement vote en fin d'année pour
ses 3 mangas préférés. 
Le résultat final des 3 premiers sélectionnés au niveau académique sera affiché
au CDI et publié sur le site de l'établissement scolaire.
Une rencontre pourra éventuellement avoir lieu entre les participants. 
De nombreuses activités vous seront proposées tout au long de l'année, ainsi qu'un 
concours d'affiche pour l'édition suivante. 
Renseigne toi vite auprès de ton professeur documentaliste. 

Ton carnet de lecteur

Ton carnet de lecteur te permet de prendre des notes sur les différents mangas du
prix.  Il  te permet de te rappeler des mangas que tu as lus et de voter pour tes
mangas  préférés.
Il contient aussi des mots de vocabulaire qui t’aideront à écrire une critique

Réserve de mots
Pour parler du scénario et des émotions ressenties.

 Plutôt positifs       Plutôt négatifs                Autres            

Aimer       Triste Beaucoup d’action
Adorer        Détester Etonnant
Prenant       Lent Etrange
Intéressant        Difficile Surprenant
Emouvant        Décevant Marquant



Enrichissant       Incompréhensible Romantique
Passionnant        Complexe Dépaysant
Agréable        Compliqué Réaliste
Superbe       Long  Ironique
Poignant        Inachevé Humoristique
Bouleversant        Sombre Fabuleux
Captivant       Confus Imaginaire
Drôle        Prévisible        Instructif
Amusant        Ennuyeux Inquiétant 
Plein de suspense       Soporifique Dénonciateur
Original        Laid Mystérieux
Beau      ... Intriguant
... Angoissant     

           
Le genre de l’histoire

Les genres littéraires, de BD, de films sont les ensembles de textes, albums, films
que l’on regroupe parce qu’ils ont des caractéristiques communes.

Aventure                Historique                  Policier
 Humoristique        Autobiographique  Biographique
Fantastique      Science-fiction       Romantique

     Vie quotidienne Réaliste    Conte

Le graphisme et les couleurs

Le graphisme d’une bande dessinée, c’est la façon dont elle est dessinée, le style du
dessinateur.  Les  couleurs sont  elles  aussi  choisies  avec  soin,  elles  contribuent  à
l’ambiance que cherchent à transmettre les auteurs.

Dessin humoristique  Dessin réaliste  Dessin caricatural

Dessin« onirique » (qui se Dessin expressif  Dessin enfantin
rapproche du rêve ou de 
la poésie)

Couleurs chaudes  Couleurs froides  Noir et blanc
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