Manga
Les Classiques en

CATALOGUE
PÉDAGOGIQUE
LES GRANDS CLASSIQUES
DE LA LITTÉRATURE
EN VERSION MANGA !

UN PEU D’HISTOIRE DU MANGA
Le terme manga désigne la bande dessinée japonaise. Son étymologie est attribuée au peintre Hokusai mais son usage régulier date du
XXe siècle. Le manga moderne, dans sa forme la plus proche de celle
que l’on connaît, arrive après la Seconde Guerre mondiale, grâce
notamment à Osamu Tezuka (1928-1989). Il est le mangaka (auteur
de manga) de référence pour toute une génération d’auteurs. Celui-ci
deviendra alors chef de file d’une production d’abord tournée vers le
jeune public (le shônen et le shôjo, respectivement pour les jeunes
garçons et les jeunes filles) et qui s’ouvrira peu à peu à tous les publics
(seinen pour les jeunes adultes). Depuis, le Japon est devenu le premier producteur de bande dessinée au monde.

LA COLLECTION DES CLASSIQUES EN MANGA
Depuis 2014, nobi nobi ! propose la collection « Les Classiques en
Manga » qui regroupe des adaptations en manga des plus grands
chefs d’œuvres de la littérature européenne et mondiale. Cette collection est l’occasion pour les plus jeunes lecteurs de découvrir des
œuvres au charme et aux messages intemporels et pour les lecteurs
plus âgés de retrouver leur âme d’enfant le temps d’une lecture
pleine de nostalgie.
Aventures, romances, drames, fresques historiques… de quoi passer
des moments de lecture inoubliables, le tout en un seul tome pour
chaque titre. Une collection incontournable pour toutes les bibliothèques !

COMPRENDRE ET PARTAGER EN FONCTION DES CYCLES
Afin de vous repérer dans le phénomène manga et ses codes, nous
vous proposons une approche pédagogique dans ce catalogue dédié
à la collection « Les Classiques en Manga ». Vous y trouverez ainsi
des pistes de travail pédagogique pouvant être utilisées comme ressources documentaires en classe afin d’aborder, comprendre et analyser la grammaire de la bande dessinée japonaise auprès du jeune
public.
Les titres sont classés par cycle scolaire et niveau de lecture avec une
annotation soulignant la portée pédagogique de l’ouvrage.
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nobi nobi ! est une maison d’édition de livres Jeunesse spécialisée
sur le Japon. À travers la traduction de mangas et d’albums illustrés
japonais ou la création d’albums originaux inspirés par le Japon,
nobi nobi ! souhaite faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture
associé à la découverte d’une culture fascinante et envoûtante.
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CYCLE 3 - DÈS 8 ANS

LA PETITE PRINCESSE SARA
d’après Frances HODGSON BURNETT
Illustrations : Azuki NUNOBUKURO
Traduction : Julia BRUN

ISBN 978-2-918857-60-0

8.75 €
13 x 18 cm
212 pages

3138816

9 782918 857600

Sara Crewe est une enfant de sept ans placée dans un pensionnat à Londres par son père,
riche homme d’affaires aux Indes. Passionnée de contes et légendes, Sara saura se faire
aimer par ses talents de conteuse. Son monde bascule à la mort de son père après sa
faillite. L’horrible directrice, Miss Minchin fera alors d’elle une domestique et n’aura de
cesse de la tourmenter et de l’exploiter… Sara réussira-t-elle à tenir la promesse faite à son
père de devenir une princesse malgré toutes les épreuves qu’elle devra endurer ?

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)
• Héros/héroïnes et personnages
• Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres
Un manga pour réfléchir de façon critique à la notion de la princesse, transversale dans
le conte et la littérature de jeunesse : quelle identité ? Quel stéréotype ? Quel symbole ?
Quelle notion historique et politique ? Un récit qui permet aussi d’aborder les différences sociales
et le statut des femmes et des enfants, dans l’Angleterre du XIX° siècle et aujourd’hui… En
outre, la mise en abyme proposée dans cette œuvre par Frances H. Burnett met en scène le
pouvoir de l’imagination et de la fiction à travers un personnage de conteuse.
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LE MAGICIEN D’OZ
d’après Lyman FRANK BAUM

Illustrations : Tommy OHTSUKA / Traduction : Julia BRUN

Originaire du Kansas en Amérique, Dorothée est une
jeune fille rêveuse qui a soif d’aventure. Un soir de
tempête, une tornade l’emporte dans un monde étrange
et merveilleux. Sa seule piste pour rentrer chez elle : aller
à la Cité d’Émeraude afin de rencontrer le Grand Magicien
d’Oz, capable d’exaucer tous les vœux ! En chemin, elle va
faire la connaissance de personnages hauts en couleur
avec qui elle se liera d’amitié, mais devra aussi affronter de
terribles épreuves. Les aventures de Dorothée sur la route
de briques jaunes ne font que commencer !
ISBN 978-2-37349-079-4

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)

8.75 €
13 x 18 cm
176 pages

6861476

9 782373 490794

• Se confronter au merveilleux, à l’étrange
• Héros/héroïnes et personnages
Quelles sont les qualités humaines et les valeurs socio-culturelles de la jeune héroïne Dorothée ?
La rencontre de personnages qui sortent de l’ordinaire et font figure d’anti-héros (lion peureux,
bûcheron en fer blanc sans cœur, épouvantail sans cerveau…) offre un cadre à un questionnement
sur le rapport à la normalité, la différence, l’altérité. Comment un itinéraire initiatique, individuel
à l’origine, devient-il ainsi un parcours collectif ? Ce récit permet également d’interroger la notion de
pouvoir, et la manipulation dans un système basé sur l’imposture et le charlatanisme.

LE MERVEILLEUX VOYAGE

DE NILS HOLGERSSON
d’après Selma LAGERLÖF

Illustrations : Nori ICHIKAWA / Traduction : Fabien DAUTRICHE

Nils est un vilain garnement qui préfère jouer des tours et
embêter les animaux plutôt que d’étudier sagement. Un
jour qu’il s’en prend à un minuscule lutin vivant chez lui,
le voilà réduit à la même taille que celui-ci ! Il ne peut alors
pas empêcher Martin, le jars de la ferme, de s’envoler avec
les oies sauvages... Le jeune garçon va donc l’accompagner
malgré lui pour un fabuleux voyage à travers la Suède,
à la découverte de la nature et de nouveaux amis. Mais
Nils pourra-t-il rentrer chez lui pour que tout redevienne
comme avant ?

ISBN 978-2-37349-082-4

8.75 €
13 x 18 cm
176 pages

7764093

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)

9 782373 490824

• Se confronter au merveilleux, à l’étrange
• Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres
Dans ce récit initiatique, le jeune Nils reçoit sa formation par le monde animal. Il est contraint à un
changement de point de vue : le monde est désormais considéré à vol d’oiseau. L’on pourra s’interroger
sur les vertus d’un tel changement de regard et sur la symbolique de la « prise de hauteur ». Quel est
l’intérêt didactique de cette nouvelle posture ? Outre la liberté de mouvement, que gagne Nils en
terme de liberté intellectuelle (réflexion, choix, libre-arbitre…) ? Ce manga permet l’étude de la notion
narratologique de récit cadre (survol de la Suède à dos d’oie) et de récit enchâssé (histoires courtes,
légendes traditionnelles narrées lors des étapes de Nils), qui met en jeu la multiplication des niveaux
du récit, et des sources d’apprentissage pour le jeune garçon.
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CYCLE 3 - DÈS 8 ANS

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
d’après Lewis CARROLL

Illustrations : Junko TAMURA
Traduction : Fédoua LAMODIÈRE

ISBN 978-2-37349-007-7

8.75 €
13 x 18 cm
200 pages

3132786

9 782373 490077

À la poursuite d’un lapin blanc, la jeune Alice va s’égarer au Pays des Merveilles, là où
plus rien n’est logique. Et elle n’est pas au bout de ses surprises ! Elle va tour à tour
rapetisser, grandir, rencontrer un chat dont seul le sourire flotte dans les airs, assister
à un thé des plus absurdes et se faire condamner à mort par la Reine de Cœur. Où se
trouve la vérité ? Ici, les notions de bien ou de mal n’ont plus aucun sens.
Complètement perdue, que va devenir Alice, explorant ce monde étrange rempli de
mystères ?

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)
• Se confronter au merveilleux, à l’étrange
• Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres
Alice au pays des merveilles est un concentré foisonnant du genre fantastique : rupture avec le
réel, transformations et métamorphoses, insolite, non sens, écarts avec la normalité, proximité
avec l’animalité… et l’occasion d’examiner la dimension symbolique et critique d’un monde
de l’absurde et de l’excès (gourmandise, rapport au temps, cruauté de la reine…). Un excellent
point de départ, aussi, pour réfléchir au lien entre réalité, fiction, et onirisme. Quelle est la
fonction des rêves ? Quelles sont les potentialités et les limites de la fiction ? Enfin, l’œuvre, très
référentielle, de Lewis Carroll renvoie à une imagerie (illustrations du roman, cinéma, bande
dessinée…), et l’on pourra aisément placer le manga dans cette chaîne iconographique.
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HEIDI

d’après Johanna SPYRI

Illustrations : Gyugo YAMADA / Traduction : Julia BRUN

Heidi est une fillette qui vit dans les Alpes auprès de son
grand-père. Douce et généreuse, elle fait le bonheur de ceux
qui l’entourent. Pour elle, chaque jour est une aventure
merveilleuse entre le pré, les chèvres, Peter et la luge en
hiver ! Mais un jour, sa tante Dete revient la chercher pour
l’emmener à Francfort afin de tenir compagnie à Clara,
la fille d’un riche homme d’affaires. C’est le début d’une
nouvelle amitié et de grands changements pour Heidi ! À
quel point la jolie enfant et son attachement à ses chères
montagnes vont-ils modifier les vies de chacun ?
ISBN 978-2-37349-003-9

8.75 €

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)

13 x 18 cm
212 pages

3140293

9 782373 490039

• La morale en questions
Cette histoire qui oppose la ville et la campagne, le monde naturel et les codes urbains et leurs
conventions sociales montre une harmonie toute rousseauiste entre l’homme et la nature. Elle permet
d’interroger la sensibilité du lecteur à cette question : quel est son propre vécu, son propre rapport à
la nature et l’environnement ? Un débat à visée philosophique pourra examiner les vertus respectives
de la ville et de la campagne. Il est également question dans ce récit des valeurs de partage, de
liberté, de fraternité, au-delà des différences ou du handicap. Enfin, une place de choix est réservée
au rôle émancipateur et fédérateur de la lecture, à la fois expérience individuelle et fonction sociale
de partage et de transmission.

LES AVENTURES DE TOM SAWYER
d’après Mark TWAIN

Illustrations : Aya SHIROSAKI / Traduction : Sébastien LUDMANN

Garnement espiègle, Tom Sawyer n’a rien contre l’école,
surtout quand on y croise de jolies filles comme Becky
Thatcher. Seulement, à choisir, il préfère de loin faire les 400
coups et partir à l’aventure avec son ami Huck le vagabond
pour jouer aux pirates ou aux bandits. Mais un soir, dans
un cimetière désert, les deux compères sont les témoins
d’un crime bien réel ! Cette expérience va bouleverser leur
quotidien, car le terrible Joe l’Indien, avide de vengeance,
court toujours…
ISBN 978-2-918857-80-8

9.75 €

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de CM1-CM2)

3137463

• Héros/Héroïnes et personnages
• La morale en questions
• Vivre des aventures
Cette oeuvre initiatique, à la croisée de plusieurs entrées pédagogiques, met en scène un personnage
principal libre, à l’écart (la figure indépendante de Tom est redoublée par celle de Huckleberry)
porteur de qualités et de valeurs propices à l’identification du lecteur. Il peut s’agir ici de saisir les
qualités humaines du personnage (sens de l’amitié, sentimentalité, ruse, courage…) et le sens de
ses actes, ses motivations afin de dégager l’éthique de son action. Comment, au sein de ce roman de
formation, le protagoniste, confronté au dilemme, au choix, passe-t-il d’un statut marginal ou dégradé
à un statut héroïque ?
13 x 18 cm
256 pages

9 782918 857808

7

JUGO SHONEN HYORYUKI © 2013 Jiro OTANI / SHOGAKUKAN

CYCLE 3 - DÈS 8 ANS

DEUX ANS DE VACANCES
d’après Jules VERNE

Illustrations : Jiro OTANI
Traduction : Fabien DAUTRICHE

ISBN 978-2-37349-146-3

8.75 €
13 x 18 cm
176 pages

7595282

9 782373 491463

Lorsque que les élèves du pensionnat Chairman embarquent à bord du navire Sloughi
pour faire le tour de la Nouvelle-Zélande, ils n’imaginent pas un instant se réveiller seuls,
perdus au milieu de l’océan Pacifique. Ce qui ne devait être que de simples vacances se
transforme alors en naufrage et en une incroyable aventure durant laquelle nos amis ne
peuvent compter que sur leur courage et leur ingéniosité pour survivre.
Mais malgré leur enthousiasme et les efforts de chacun, les jeunes garçons arriveront-ils
un jour à rentrer chez eux ?

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 6E)
• Récits d’aventures
Épreuves et péripéties, âge des personnages, décor inconnu et inhabituel, les éléments sont
réunis pour le récit d’aventures et le roman de formation : il dépayse le lecteur et alimente son
imaginaire, il montre succès et échecs des personnages, il favorise l’identification et le plaisir de
lire. Entre robinsonnade et utopie, cette expérience extrême à la recherche d’une organisation
sociale engage une réflexion sur les notions de hiérarchie et gouvernance, de division des
tâches, d’obéissance et rébellion, d’intérêt individuel et de sens collectif… Une narration
graphique à associer à d’autres grands textes ou adaptations sur le même thème : par exemple
Sa majesté des mouches (William Golding), Le royaume de Kensuké (Michael Morpurgo) ou
encore l’épisode de l’île dans Les aventures de Tom Sawyer (édité également chez nobi nobi !).
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CYCLE 4 - DÈS 11 ANS

ISBN 978-2-918857-81-5

10.75 €

3136971

9 782918 857815

13 x 18 cm
304 pages

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH
d’après Louisa MAY ALCOTT

Illustrations : nev / Traduction : Julia BRUN

En Amérique, sous la guerre de Sécession, le docteur March est appelé au front, laissant
seules sa femme et ses quatre filles. Meg, l’aînée, est sage et un peu frivole. Jo, la cadette,
est un vrai garçon manqué. La timide Beth est la générosité incarnée tandis qu’Amy, la
plus jeune, est une incorrigible égoïste. Mais leur quotidien va changer le jour où elles
rencontrent leur voisin Laurie, avec qui elles vont vivre de nombreuses péripéties. Malgré
l’absence de leur père, les quatre sœurs réussiront-elles à devenir meilleures ? Et leurs rêves
finiront-ils par se réaliser ?

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 5E)
• Vivre en société, participer à la société
• Avec autrui : famille, amis, réseaux…
Grandir dans la famille March, c’est éprouver la fratrie, lieu de l’harmonie et du conflit, de
l’attachement et de l’autonomie, du conformisme et de l’émancipation. Quelle place trouver au
sein du groupe familial et dans la société ? Comment concilier affirmation de soi, vivre-ensemble
et intégration sociale ? L’œuvre de Louise May Alcott propose quatre modèles de personnages
féminins, quatre façons d’être une jeune fille dans le Massachussets de la Guerre de Sécession.
Des personnalités qui invitent à réfléchir à la question féminine.
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LES TROIS MOUSQUETAIRES
d’après Alexandre DUMAS

Illustrations : RUSSKEY / Traduction : Sébastien LUDMANN

ISBN 978-2-918857-61-7

9.75 €
13 x 18 cm
272 pages

Quand le jeune d’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour
Paris, il n’a qu’un rêve en tête : devenir mousquetaire.
En chemin, son caractère fougueux va attirer sur lui les
foudres des gardes du Cardinal de Richelieu, lui permettre
de se lier d’amitié avec trois de ses glorieux aînés, Athos,
Porthos et Aramis, et même de croiser l’amour en la
personne de Constance, lingère de la Reine…Mais il est loin
de se douter que ces rencontres l’amèneront à se rendre
jusqu’à Londres, afin de déjouer un complot qui pourrait
mettre la France en péril ! Un pour tous, et tous pour un !

3136848

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 5E)

9 782918 857617

• Agir sur le monde • Héros/héroïnes et héroïsmes
• Vivre en société, participer à la société • Avec autrui, famille, amis, réseaux...
Une entrée graphique dans ce célèbre roman au carrefour de plusieurs genres : aventure, historique,
initiation… Un récit de formation pour un personnage qui trouve sa place, s’intègre en traversant des
épreuves, surmontant des obstacles, et avec l’aide précieuse d’alliés bienveillants. L’amitié, la bonne
humeur, la loyauté, le courage, autant de valeurs véhiculées par les héros, qui sont au service d’idéaux
chers au XVIIème siècle.

JANE EYRE

d’après Charlotte BRONTË

Illustrations : SunNeko LEE / Traduction : Julia BRUN

Jane Eyre est une orpheline recueillie par sa tante, une
femme jalouse qui fait de sa vie un enfer. Aidée par le
médecin de famille suite à un malaise, Jane va partir
dans le pensionnat de Lowood, une école insalubre où le
typhus fait beaucoup de victimes. Rescapée de cet endroit,
elle trouve ensuite un emploi de gouvernante dans le
manoir de Thornfield. Sa rencontre avec le maître des lieux
bouleversera sa vie à tout jamais, mais l’indépendance de
la jeune femme lui permettra-t-elle d’atteindre ce bonheur
longtemps recherché ?

ISBN 978-2-37349-065-7

10.75 €

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 5E)

13 x 18 cm
200 pages

5461690

9 782373 490657

• Agir sur le monde
• Héros/héroïnes et héroïsmes
Que peut la littérature sur le monde ? La littérature pour quels changements ? L’exemple de Jane
Eyre, personnage qui bouscule les codes sociaux et le modèle patriarcal de l’Angleterre victorienne,
montre que la littérature sait être avant-gardiste dans une société qui peine à évoluer. Le contexte est
spécifique mais le questionnement pertinent de nos jours encore : quelle est la place de la femme dans
la société ? Quelles luttes encore pour quelles indépendances ? L’œuvre de Charlotte Brontë interroge
le masculin/féminin et pourra être exploitée également dans le cadre de l’EMC afin de travailler les
compétences sociales et civiques dans le domaine de l’égalité filles-garçons.
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CYCLE 4 - DÈS 11 ANS

ISBN 978-2-918857-76-1

9.75 €

3137217

9 782918 857761

13 x 18 cm
256 pages

LES ENQUÊTES DE

SHERLOCK HOLMES

d’après Arthur CONAN DOYLE

Illustrations : Haruka KOMOSUBI / Traduction : Julia BRUN

Dans le Londres de la fin du XIXème siècle, le docteur Watson fait la connaissance d’un
individu des plus remarquables : le détective privé Sherlock Holmes. Embarqué malgré
lui dans les plus étranges enquêtes de la ville, il apprendra aux côtés de cette légende
vivante les filons de la logique et de l’observation méticuleuse qui mènent à la résolution
de ces énigmes. Mais elles semblent toutes avoir un point commun : le machiavélique
professeur Moriarty ! Holmes va devoir user de son intuition légendaire pour déjouer les
plans de son pire ennemi... Élémentaire !

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 5E)
• Agir sur le monde • Héros/héroïnes et héroïsmes
Son caractère singulier fait de Sherlock Holmes un héros exceptionnel et fascinant. Déjouant
les ruses et les mensonges, par l’exercice de l’intelligence et de la ratiocination, poursuivant le
crime, il porte des valeurs d’identification fortes. Le suivre dans ces cinq aventures, c’est émettre
avec lui des hypothèses, éprouver sa capacité de logique et procéder donc à une lecture active,
impliquante. L’un des enjeux est ici de comprendre la cohérence d’un récit, sa dynamique
interne et être capable soi-même de déduction. Le stéréotype du détective, figure familière au
lecteur (littérature, bande dessinée, cinéma…) et l’intertextualité qui se joue dans le genre policier
autorisent une réelle connivence au sein du trio auteur-personnage-lecteur.
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RAISON ET SENTIMENTS
d’après Jane AUSTEN

Illustrations : Po TSE / Traduction : Julia BRUN

Marianne et Elinor Dashwood sont deux sœurs très
différentes, l’une est impulsive tandis que l’autre est très
réservée. Pourtant elles doivent toutes deux faire face à la
mort de leur père et à ses conséquences. L’attachement
d’Elinor pour le timide Edward Ferrars se voit détruit par
l’opposition familiale de celui-ci tandis que la romance
entre Marianne et le beau John Willoughby se termine
en trahison et en humiliation publique... Les deux sœurs
arriveront-elles à trouver le bonheur et à surmonter ces
épreuves que la vie leur impose ?
ISBN 978-2-37349-116-6

10.75 €
13 x 18 cm
308 pages

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 4E)

5413110

• Se chercher, se construire
• Dire l’amour
Raison et sentiments propose différents parcours amoureux masculins et féminins. Trouver l’âme
sœur, se marier, chez Jane Austen comme dans bien des œuvres sentimentales, c’est se heurter à des
tensions entre argent et sentiment. L’œuvre travaille la question amoureuse : comment dire, évoquer
son amour ? Que se passe-t-il quand on aime trop, et lorsqu’on n’aime plus ? Quelle est la place de la
raison dans le flot des sentiments ? Et si Jane Austen met en cause le pouvoir patriarcal et déplore la
précarité de la condition féminine, il convient aussi de retenir dans l’œuvre le regard ironique porté
sur les romans d’amour, lieu de l’excès et des clichés.
9 782373 491166

LES VOYAGES DE GULLIVER
d’après Jonathan SWIFT

Illustrations : Kiyokazu CHIBA / Traduction : Fabien DAUTRICHE

Gulliver a toujours rêvé de naviguer à travers le monde
et d’en découvrir ses merveilles. Pourtant, qui aurait pu
imaginer que ses nombreux voyages l’amèneraient à vivre
des histoires si extraordinaires ? Il nous fait ici le récit de
ses deux plus célèbres aventures, tantôt géant à Lilliput,
partant en guerre pour l’empereur, tantôt minuscule à
Brobdingnag, vivant à la cour avec la reine. Mais malgré son
emprisonnement, les complots et autres dangers, sera-t-il
de taille pour survivre dans ces contrées inconnues ?
ISBN 978-2-37349-154-8

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 4E)

8.75 €
13 x 18 cm
176 pages
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• Regarder des mondes, inventer des mondes
9 782373 491548
• La fiction pour interroger le réel
Les voyages de Gulliver engagent à interroger le rapport entre le réel et la fiction. Que nous dit la littérature
de notre monde ? Et que dit-elle lorsque cette littérature est précisément critique ? La satire, l’utopie, la
dystopie… sont des outils privilégiés pour mettre en doute, critiquer la société et son organisation et les
travers humains (ici la volonté de s’enrichir, la corruption, le mensonge, l’esprit guerrier…). Le détour
par la monstruosité permet de varier le point de vue et le gigantisme métaphorique est, dans l’œuvre de
Jonathan Swift, la critique d’un système économique. Une œuvre riche, ironique, qui invite également à
une réflexion sur la liberté et l’esclavage, sur la différence et l’altérité, et que l’on pourra rapprocher de
l’humanisme de François Rabelais et des aventures de ses géants Gargantua et Pantagruel.

ROMÉO ET JULIETTE
d’après William SHAKESPEARE

Illustrations : Megumi ISAKAWA / Traduction : Julia BRUN

Au cours d’un bal masqué, Roméo et Juliette tombent
follement amoureux l’un de l’autre. Malheureusement, cet
amour n’est pas né sous la bonne étoile car leurs familles
respectives, éternelles ennemies jurées, ne sauraient
accepter cette union. Aidés par la nourrice de la jeune
fille et le frère Laurent, les deux jeunes gens feront tout
pour vivre leur passion et tenter de raisonner les Capulet
et les Montaigu. Les amants de Vérone réussiront-ils à
déjouer les rouages du destin, dans la plus belle tragédie
romantique de tous les temps ?

ISBN 978-2-918857-77-8

8.75 €
13 x 18 cm
208 pages

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 4 )
E

3133401

9 782918 857778

• Vivre en société, participer à la société
• Individu et société : confrontation de valeurs ?
Roméo et Juliette pourra permettre de faire appréhender la notion de conflit au théâtre, de travailler
le topos de l’amour impossible et d’introduire la tragédie : la société, force collective, s’oppose aux
individus et à la réalisation de l’amour sincère. Le mariage arrangé préféré au mariage de cœur, voilà un
masque social auquel les amoureux de Vérone refusent de se plier, rejoignant le cortège des héros qui
disent « non » à des règles sociales qu’ils n’acceptent pas. Leur action invite alors au questionnement :
dans quelles situations et pour quelles raisons le personnage de fiction se trouve-t-il dans l’opposition ?

LES MISÉRABLES
d’après Victor HUGO

Illustrations : SunNeko LEE / Traduction : Julia BRUN

ISBN 978-2-37349-031-2

Dans la France chaotique du XIXème siècle, Jean Valjean sort
de prison. Personne ne tend la main à cet ancien détenu
hormis un homme d’église, qui le guide sur la voie de la
bonté. Valjean décide alors de vouer sa vie à la défense des
miséreux. Son destin va croiser le chemin de Fantine, une
mère célibataire prête à tout pour le bonheur de sa fille.
Celui des Thénardier, famille cruelle et assoiffée d’argent.
Et celui de Javert, inspecteur de police dont l’obsession
est de le renvoyer en prison ! Une fresque historique et
sociale, à travers les yeux de Valjean, pour redécouvrir les
injustices et la vie difficile des Français, dans un contexte
révolutionnaire.

9 782373 490312

LA NOTE PÉDAGOGIQUE (Classe de 3E)

10.75 €
13 x 18 cm
336 pages

3160606

• Vivre en société, participer à la société
• Dénoncer les travers de la société
À partir des personnages et des stéréotypes de cette œuvre célèbre, un travail pourra se mener sur
la contextualisation et la dimension politique du roman, dans lequel il est question des inégalités,
de la misère et des effets de la pauvreté. Cette étude pourra être rapprochée du Discours sur la misère
prononcé par Victor Hugo à l’Assemblée nationale en 1849 pour une séquence sur l’argumentation et
la littérature engagée, celle du combat et de la dénonciation.
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FICHE PÉDAGOGIQUE
PREMIÈRES APPROCHES AFIN DE DÉFINIR LE MANGA
La culture manga est particulièrement bien accueillie en France. Sa
spécificité transmedia lui permet de faire converger un large public.
Les ventes de manga sont importantes au sein du marché de la bande
dessinée (elles ont représenté 37% des ventes de BD en 2017).
Dès lors, comment catalyser cette passion vers des passerelles
éducatives et mettre à profit ce terreau fertile dans un but pédagogique ?
Voici une proposition d’exercices pour aborder via le manga des notions
pédagogiques.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE : LA MÉDIATION DU MANGA EN CLASSE

SÉANCE 1 - DÉCOUVERTE DU MANGA PAR APPROCHE FORMELLE DU LIVRE
Objectif : faire découvrir le manga par ses spécificités formelles.
Conseils d’organisation/préparation de séance : 1 classe autour de 20 élèves / 1 heure
Exercice 1 : Comparer l’objet livre manga avec les albums franco-belges et les fascicules
de comics américains.
Objectif : Cet exercice permet aux enfants de souligner certaines caractéristiques
physiques propres à la bande dessinée japonaise.
• Éléments de réponse : Format de poche, utilisation du noir et blanc et des trames grises,
sens de lecture, pagination importante, histoire en série…
Exercice 2 : Analyser des mentions légales.
Objectif : Cet exercice permet de retracer la chaîne du livre et les différentes étapes de
l’adaptation du manga en France. Qui est l’auteur ? L’éditeur original ? Etc.
• Éléments de réponse : Repérer l’achevé d’imprimé, le titre et l’année de parution
originale, le nom de l’éditeur japonais et de l’auteur. Identifier aussi les spécificités dues
à un ouvrage de traduction comme le nom du traducteur, parfois de l’adaptateur, de
l’imprimeur, de l’éditeur français.
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SÉANCE 2 - DÉCOUVERTE DU MANGA PAR SON CONTENU
Objectif : Approfondir l’analyse du manga, à travers l’étude des contenus des titres
proposés dans ce catalogue.
Préparation de séance : Faire choisir un manga aux élèves parmi des titres déjà
sélectionnés en amont et leur faire lire un tome dans son intégralité.
Exercice 1 : Comparer la structure et la mise en page d’un manga avec les modèles
d’albums franco-belges et les comics, dégager des éléments caractéristiques.
Objectif : Cet exercice permet de montrer une autre approche esthétique entre les
différents types de bandes dessinées.
• Éléments de réponse : Pointer les caractéristiques esthétiques du dessin et de la
fonctionnalité de la mise en page…
Exercice 2 : Travailler la structure séquentielle de la narration.
Préparation de l’exercice : Agrandir une planche de manga et la dépouiller des textes
afin que vos élèves complètent les bulles vides.
Objectif : Cet exercice permet de souligner l’importance de l’espace-temps dans une
case, ainsi que le déroulement logique d’une séquence.
• Éléments de réponse : Expliquer précisément le sens de lecture des cases et insister
sur la logique de l’enchaînement des événements et des dialogues.

SÉANCE 3 - DES THÉMATIQUES LARGES OUVRANT DES PASSERELLES LUDO-ÉDUCATIVES
Objectif : Approfondir l’étude pédagogique du manga en ouvrant vers des thématiques
du programme scolaire à partir du contenu de titres choisis. Voici quelques exemples
de passerelles ludo-éducatives :
COURS DE FRANÇAIS
Thème/notion : Se confronter au merveilleux
Exercice : Faire des tableaux d’éléments merveilleux que l’on retrouve dans les mangas.
Pourquoi ces éléments sont-ils « merveilleux » ?
Y a-t-il des éléments récurrents d’un ouvrage à l’autre ?

Liste des mangas : Le magicien d’Oz, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson et Alice au pays
des merveilles.

Thème/notion : Comparer l’œuvre originale (roman) et le manga.
Exercice : Établir les éléments différents entre la version roman et le manga.
Travailler sur les descriptions dans le roman qui deviennent visuelles en manga.
Travailler sur les dialogues.
COURS D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Thème/notion : Vivre en société, participer à la société.
Exercice 1 : De nombreuses séries se déroulent à différentes époques et projettent aux
lecteurs une vision de la société en un temps et un lieu donné. Comparer les manières
de vivre des héros/héroïnes en fonction de l’époque et du lieu. La notion se rapportant
à la « place des femmes » dans la société pourra être abordée.

Liste des mangas : Roméo et Juliette, Les trois mousquetaires, Les quatre filles du Docteur March,
Les Misérables et Jane Eyre.
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Retrouvez toute l’actualité,
les plannings, les concours et
des extraits des mangas classiques
sur notre site : www.nobi-nobi.fr
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