
Année de réalisation du projet : 2015-2016

A. Prillieux- 2016

Titre du projet Prix tachiyomi

Etablissements
concernés

Collège OmebaTobo, Kourou
Collège Victor Schoelcher, Kourou
Collège Henri Agarande, Kourou
Collège Antoine Silvère Félix, Macouria
Collège Just Hyasine, Macouria

Objectifs et description A travers la participation au prix Tachiyomi, l’organisation d’un
concours de dessin, et une rencontre inter-établissement en fin
d’année, les objectifs sont de permettre aux élèves de :

- Découvrir ou mieux connaître le genre et la culture mangas.
- Développer la lecture plaisir
- Apprendre à développer, à l’écrit ou à l’oral, un avis critique sur

ses lectures
- Participer à un prix national et en comprendre les enjeux
- Rencontrer d’autres élèves du bassin et participer à des débats,

des quizz…

- 1er trimestre : commande et réception des ouvrages, mise en
place des Clubs mangas selon des modalités propres à chaque
établissement, lecture et suivi des lectures.
Mise en place du règlement commun du concours de dessin

- 2ème trimestre : lancement du concours de dessin, suivi des
lectures

- 3ème trimestre : rencontre inter-établissement le 27 Mai. Mise
en place de quizz, ateliers, vote.
Au programme : un questionnaire sur les mangas de la
sélection ; un jeu sur la culture japonaise ; débats, vote, et
réalisation d’avis en ligne sur les livres de la sélection et sur les
dessins ; atelier origamis.

Besoins (matériel,
technique…)

- Séries (une, deux ou plus en fonction du nombre de lecteurs)
- Pour la rencontre inter-établissement : ordinateurs portables,

vidéoprojecteurs, isoloir si possible, papiers pour les origamis...

Répartition des tâches - Rédaction du règlement du concours Mangas : Mme Eysseric,
avec relecture commune

- Organisation de l’accueil lors de la rencontre inter-
établissement : Mme Prillieux

- Répartition des ateliers entre les différents documentalistes
Evaluation et
prolongements
éventuels

- Evaluation de la satisfaction des élèves suite à la rencontre
- Augmentation du nombre de participants au prix mangas

l’année suivante

Au niveau communication :
- Rédaction d’articles sur la rencontre par le Club médias du

collège Schoelcher


