
 



  



 

 

 

 

 

Tu es en CP ou plus ? 

Tu aimes les BD ? 

Tu veux découvrir le monde des dessins japonais ? 

 

La sélection « premiers mangas » te permet de 
plonger dans l’univers des BD japonaises ! 

 

Alors suis Chi, PanPan, ou Lucika !!!  



Chi, une vie de chat 
 

 
 

 
 

Auteur :  Kanata Konami  
 

Les aventures d'un petit chat recueilli par une 

famille et sa découverte du monde qui l'entoure : 
les autos, les chiens, la litière, les croquettes... 
          

 

 

 

 

Série en cours  



Happy Clover 

 
 

 

 
Auteur :  Tatsuyama Sayuri 
 

Nichée dans une verdoyante campagne, la forêt 
du Croissant de lune est un petit havre de paix. 
Du moins, en apparence… 

Car au creux d’un de ses arbres habite Clover, 
une espiègle petite lapine d’une insatiable 
curiosité. Accompagnée de ses amis Mellow la 

timide, Gabi l’intrépide, Scoot l’intello et Mermoz 
l’écureuil volant, chacune de ses journées se 
transforme en une petite aventure !  
           

Série en cours 
 



Kamisama 
 

 

 

 

 
Auteur :  Keisuke Kotobuki 
 

Dans le monde merveilleux de Kamisama, la 
petite Lucie se retrouve dans le ventre d'un chat, 
les animaux parlent et il faut toujours se méfier 

d'un chien facétieux. 
 

 

Série terminée – 3 volumes 



Koko 
 

 

 

 

 
Auteur :  Fumiyo Kono 
 
Une collégienne japonaise adopte le coq qu'elle 

croise en rentrant de l'école. Cependant la 
cohabitation avec l'animal s'avère plus 
compliquée que prévu.       

   

 

Série terminée – 1 volume 
  

 



 

Lucika Lucika 
 

 
 

 
 

Auteur :  Yoshitoshi  Abe 
 
La petite Lucika est complètement fantasque et a 

toujours des idées saugrenues, comme sa 
manière très personnelle d’interpréter la fin d’un 
rouleau de papier toilette ou sa commande 
originale au Père Noël. Elle déclenche sans cesse 

des catastrophes autour d'elle. 
           

 

Série terminée – 10 volumes 
 



Pan’Pan panda : une vie en 
douceur 

 
 

 

 
 

Auteur :  Sato Horokura 
 
La vie quotidienne nippone à travers les 
aventures de Panettone, surnommé Pan'Pan, un 

panda qui vit avec Praline, une petite fille adorant 
la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un foulard, de 
préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de 

nouveaux voisins, Panettone, Praline et leurs 
amis sont toujours au rendez-vous. 

 

Série terminée – 8 volumes 



Roji ! 
 

 

 

 
 

Auteur :  Keisuke Kotobuki 
 
Yuzu et sa soeur cadette Karin n'ont de cesse 

d'enjoliver le quotidien à force d'imagination et 
d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, 
elles traquent les légendes locales et découvrent 
petit à petit qu'il est possible de débusquer des 

perles, pour peu qu'on aime relever des défis... 

 

 

 

Série en cours  



Un shiba en plus 

 

Auteur :  Mayumi Muroyama 
 
L’animalerie a bien du mal à placer un jeune shiba dans 

une famille. Il n’est pas particulièrement mignon et la 

concurrence est féroce dans le monde de l’adoption. 

Mais la vendeuse a peut-e ̂tre trouvé une solution. Elle 

décide d’offrir ce chien lorsqu’une vieille dame se 

présente pour en acheter un autre. Elle repart avec un 

shiba en plus et Shibako est plein de ressources et s’il 

n’est pas le plus beau, il n’en demeure pas moins un 

ami fidèle ! 
 

 

Série terminée 
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Lexique 

 

Manga : Bande dessinée japonaise  

Les mangas traduits en langue française se lisent 
généralement dans le sens d'origine (de droite à 
gauche). La plupart des mangas sont en noir et 
blanc.  

La personne réalisant des mangas est appelée 

mangaka.  

 

Kodomo manga : pour les moins de 10 ans 

 

Dans quel sens lire un manga : 

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangaka

