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RdV
 dans vos bibliothèques 
& CDI participants pour 
décourvrir, voter et élire

le meilleur manga 
2020 / 2021 

à travers quatre sélections : 
Kodomo, Shojo, 

Shonen et Seinen.
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Comment
participer ?

Inscris-toi dans ton CDI 
ou ta bibliothèque, 
Lis les mangas de la 
(les) sélection(s) de 
ton choix 
Vote pour ton préféré ! 
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Les résultats des mangas 
gagnants seront annoncés 
les 9 & 10 avril 2021 à 
la salle des fêtes de Sens, 
par les 2 parrains officiels 

de cette édition : 
Tiers Monde & Max, 

le scénariste et 
l’illustrateur du manga 
Nako aux Editions 

Michel Lafon !
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Ce prix littéraire a été initié 
à Sens,  pour plus de rensei-

gnements :

Bibliothèque 
des Champs-Plaisants 

03 86 83 88 13 
7 rue du maréchal 

de Lattre de Tassigny
 c.beudin@mairie-sens.fr
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