Charte Documentaire
Espace BANDE DESSINÉE
Les collections du pôle « Bande dessinée » ont pour objectif de promouvoir la connaissance de la bande
dessinée comme genre narratif, mode d'expression artistique et culturelle et de contribuer au développement
de la lecture des enfants et des adolescents.
Elles s'adressent à un large public, jeunes comme adultes, néophytes comme bédéphiles.
Le fonds est composé d'albums contemporains, de séries, d’œuvres uniques (« one shot »), d'auteurs
incontournables ( classiques ) et de nouveaux talents.
Il est réparti selon les catégories suivantes :
- Bande dessinée et roman graphique ado/ adulte
- Bande dessinée jeunesse ado/adulte
- Manga adulte
- Manga jeunesse
- Comics
- Bande dessinée et roman graphique ado/ adulte :
Les collections sont représentatives de l'histoire, des genres et des tendances de la bande dessinée.
Sont représentés : la BD franco-belge, la BD indépendante, les tendances actuelles ( BD issues de blog, BD
documentaires, Angoulême, BD humoristiques....), et romans graphiques, français ou traduits.
Pour les romans graphiques sont privilégiés les one shot ou les séries courtes (5 tomes)
Les BD en V.O. ( en langue originelle non traduites ) sont sélectionnées parmi les classiques, succès et
nouveautés de la BD franco-belge, et dans une moindre mesure d'autres pays. Sont représentées en plus
grand nombre les BD en langue anglaise, et en moins grand nombre en espagnol, allemand et italien.
- Bande dessinée jeunesse :
Le fonds BD jeunesse est destiné aux 7/ 12 ans.
Il regroupe les classiques de la BD franco-belge (Tintin, Astérix, etc.) et les tendances actuelles.
Les séries comportant des personnages récurrents, mais dont chaque volume est indépendant et raconte une
histoire complète, ne sont pas systématiquement acquises dans leur intégralité.
Les séries dont les titres se suivent pour former une histoire complète sont acquises dans leur intégralité, en
privilégiant les séries de moins de 20 titres.
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- Manga jeunesse :
Le fonds propose les classiques du manga Asiatique et Européen, en privilégiant les séries courtes (20
tomes).
Pour les séries longues ( One piece,Naruto etc.) ne sont acquis que les 20 premiers volumes.
Une attention est portée à l'intérêt du contenu, des genres (seinen et josei) et du sujet.
- Manga ado/adulte :
Le fonds BD Manga jeunesse est destiné aux 7/ 12 ans.
Il propose les classiques du manga Asiatique et Européen, en privilégiant les séries courtes (5 tomes).
Pour les séries longues ne sont acquis que les 5 premiers volumes.
Une attention est portée à l'intérêt du contenu et des genres (shonen, kodomo et shojo)
- Comics :
La section est tout public, à partir de 12 ans
Elles est composée de BD américaines de super héros, science fiction et fantasy, en privilégiant l'actualité
(film,série,etc..).
Les séries comportant des personnages récurrents (Batman, Spiderman, X-men, etc...), dont chaque volume
est indépendant et raconte une histoire complète, ne sont pas systématiquement acquises dans leur
intégralité.
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