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présentation



Les bibliothèques de Sens, en partenariat avec les librairies Le XIII (Sens) et La Pieuvre (Auxerre), 
la bibliothèque départementale de l’Yonne (Saint-Georges-sur-Baulche), la bibliothèque municipale de 
Charny-Orée en Puisaye, la Bibliothèque municipale de Toucy, la médiathèque de Thorigny sur Oreuse, 
le lycée Le chevalier d’Eon (Tonnerre), le collège Philippe Cousteau (Brienon-sur-Armançon), le lycée 
Louis Davier (Joigny) et le collège Jacques Prévert (Migennes) organisent depuis 10 ans le prix littéraire 
Manga SaYONNE’ara. 

Ce prix littéraire ne cesse de se développer dans le département de l’Yonne : l’année dernière ont été 
comptabilisés 75 établissements participants et 1124 lecteurs inscrits.

Cette rentrée 2022/2023, le prix littéraire fêtera ses 11 ans ! 

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ? 
Le prix littéraire SaYONNE’ara a comme finalité de promouvoir la culture manga auprès des jeunes 
collégiens et lycéens par le biais de leur CDI ou de leur bibliothèque tout en créant des liens entre dif-
férentes structures telles que les collèges, les lycées, les bibliothèques et les librairies. Il récompense 
un manga dans quatre catégories : 

►Les Kodomo : plutôt adressés aux primaires à partir du CM1 
►Les Shojo : récits de romance à partir du collège 
►Les Shonen : récits d’aventure à partir du collège 
►Les Seinen : plutôt adressés aux lycéens et adultes» 



QUI ? COMMENT ? 
Un comité de sélection composé de bibliothécaires et de professeurs-documentalistes lit chaque 
année l’ensemble des mangas dont le tome 1 est paru entre les mois d’août et de juillet de l’année 
précédente. Il effectue une sélection de 5 mangas pour les catégories Kodomo, Shojo et Shonen et 
10 mangas pour les Seinen. 
Pour participer, les établissements doivent posséder au moins une catégorie.
Les lecteurs sont tenus de lire l’ensemble des mangas de la (ou les) catégorie(s) choisie(s) afin de 
voter pour leur manga préféré. Un lecteur peut se rendre dans différents établissements – son CDI, 
sa bibliothèque, etc. - pour lire les mangas en sélection, mais ne peut voter que dans un seul lieu (là 
où il s’est inscrit au départ). 

Le vote se déroulera du lundi 7 novembre 2022 jusqu’au samedi 22 avril 2023. 
Les résultats seront communiqués lors de la manifestation de remise des 
résultats, qui se déroulera durant le vendredi 12 mai 2023 (journée dédiée aux 
scolaires et au public) et le samedi 13 mai 2023 (tout public) à Sens.

La réunion de rentrée se déroulera le VENDREDI 14 OCTOBRE 2022, dans la 
salle de la Commission Permanente du Conseil Départemental de l’Yonne, 
situé 10 Rte de Saint-Georges à Perrigny, et en visio via la page Youtube de la 
Ville de Sens. 

Plus d’infos sur le site officiel : www.sayonneara.fr
Et suivez l’actualité du prix sur :

Facebook (https://www.facebook.com/SaYONNEara)
Instagram (https://www.instagram.com/sayonneara/)



La coordination générale du prix littéraire  
(communication - animation - information) est 
portée par :
 
• Chloé BEUDIN 
03.86.83.88.13 / c.beudin@mairie-sens.fr

Des coordinateurs « secteur » sont présents 
pour vous guider tout au long de l’année et ré-
pondre à toutes vos interrogations.

Pour le Nord : 

• Chloé BEUDIN Bibliothèque des Champs 
Plaisants 89100 Sens 03 86 83 88 13 / c.beu-
din@mairie-sens.fr

Pour le Centre :

• Cédric LE FLOCH Bibliothèque départe-
mentale de l’Yonne 10 rue du Moulin, 89000 
Saint-Georges-sur-Baulche 03 86 48 02 47 / 
cedric.le-floch@yonne.fr 

Pour le Sud :

• Virginie LE FLOCH Bibliothèque Municipale 
de Toucy 7 Rue des Montagnes, 89130 Toucy 
03 86 44 08 41 / bibliotheque.toucy@gmail.
com
• Claire BRULEY Lycée Chevalier D’Éon 2 
place Edmond Jacob, 89700 Tonnerre 03 86 
55 08 01(demander CDI Lycée) / claricabru-
ley@gmail.com

CONTACTS :
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