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10-13 ans

romance dès 13 ans

aventure dès 13 ans

dès le lycée/adultes

Comment participer ?

Les résultats des 
mangas gagnants 

seront annoncés les 
15 & 16 avril 2022 !
On compte sur toi !

> Inscris-toi dans ton CDI ou ta 
bibliothèque, 
> Lis les mangas de la (les) 
sélection(s) de ton choix 
> Et vote pour ton préféré ! 

4 sélections officielles 
à découvrir
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