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L’auteur autorise à adapter les activités proposées et à photocopier ce document. 

Le mini glossaire de la culture manga* 
 

Animé : « Animé » désigne toute la production de dessin animés.  

Animé comics : Version papier d’un film d’animation. Le manga est 
en couleur puisqu’il s’agit du film d’animation coupée en séquence.  

Cosplay (sur l’anglais « costume » et 
« playing ») : Le cosplay consiste à se déguiser 
afin de ressembler à son héros de manga préféré. 
En général les costumes sont faits main et lors de 
grands concours, les fans rivalisent de 
ressemblance et d’ingéniosité.  

Hentai (« anormal » en japonais) : Le Hentai manga sont des 
mangas érotiques. Pour en savoir plus : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hentai  

Japanimation ou Japanim : La production d’animation japonaise. 

Josei (« femme » en japonais) : Le Josei manga est destiné à un 
public de femme adulte. On l’appelle aussi redikomi. On l’oppose au 
Seinen manga.  

Manga (Le mot « manga » est issu de deux idéogrammes chinois 
« man » et « ga » dont l’association signifie littéralement « dessins 
grotesques ») : terme créé en 1914 par KATSUSHIKA Hokusai et au 
Japon, signifie aujourd’hui « bande dessinée ». En dehors du Japon, il 
désigne « la bande dessinée japonaise ».  

Mangaka : auteurs de manga. Il peut être 
scénariste ou dessinateur, parfois les deux à la 
fois.  

Otaku : ce terme japonais, péjoratif, désigne 
des personnes assez maniaques dans des 
domaines précis tels que le manga, le jeux 
vidéo, etc. En France, otaku désigne 
monomaniaque de la culture moderne 
japonaise. 

Paris manga : principal festival manga qui se tient en France depuis 
1997. Site officiel : http://www.parismanga.fr/  

Redikomi, voir Josei. 

Seinen (« jeune homme » en japonais) : Le seinen manga est 
destiné à un public masculin adulte. On l’oppose au Josei manga. 
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Sensei (« maître » en japonais) : Au Japon, on utilise ce terme pour 
désigner les auteurs de manga, ce qui en dit long sur leur statut. 

Shojo (« fille » en japonais) : Le shojo manga est destiné à un jeune 
public féminin. Le genre Shojo est caractérisé par des 
histoires d’amour.  

Shonen : signifie « garçon » en japonais. Le shonen 
manga est destiné à un jeune public masculin. Les 
ingrédients sont l’aventure, les combats, le sport… 

 

 

*Ce mini glossaire est adapté de celui que vous pouvez trouver en ligne sur 
http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Mangatheque/510352.html 

Pour en savoir plus : 

Wikipédia propose un portail dédié à l’animation et à la bande 
dessinée asiatique : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Animation_et_bande_dessin%C3
%A9e_asiatiques  

	  


