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Manga : Le mot « manga » est issu de deux idéogrammes chinois « man » et « ga » dont
l’association signifie littéralement « dessins grotesques ». Ce terme a été créé en 1814 par
KATSUSHIKA Hokusai. Aujourd’hui, au Japon, manga signifie « bande dessinée », en dehors
du Japon il désigne « la bande dessinée japonaise ».
Shojo : signifie « 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…
Sei.nen : signifie « jeune homme » en japonais. Le sei.nen manga est destiné à un public
masculin adulte.
Josei : signifie « femme » en japonais. Le Josei manga est destiné à un public de femme
adulte.

Otaku : terme japonais désignant des personnes assez maniaques dans des domaines précis
tels que le manga, les jeux vidéo etc… Les otaku en France désigne les monomaniaques de la
culture moderne japonaise.
Sensei : signifie « maître ». Au Japon, on utilise ce terme pour désigner les auteurs de manga.
Cela en dit long sur leur statut.
Mangaka : auteurs de manga
Cosplay : 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.
Anime comics : Version papier d’un film d’animation. Le manga est en couleur puisqu’il
s’agit du film d’animation coupée en séquence.
Anime : « Animé » désigne toute la production de dessins animés.
Japanimation ou Japanim : La production d’animation japonaise.

