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Le  Shônen Jump (Shônen signifie jeunes 
garçons) est le magazine de manga le plus lu 
au monde. Il est publié de façon hebdomadaire 
au Japon et mensuel pour le reste des pays 
(comme aux Etats Unis par exemple) par 
Shûeisha. C'est également l'un des plus gros 
tirages du monde, en effet, 3 millions 
d'exemplaires sont édités toutes les semaines 
au Japon. Il comporte environ 450 pages et est 
vendu 190 yens (1,36€). Ce n'est pas très cher, 
mais c'est rendu possible car Shûeisha réalise 
d'excellents profits grâce aux séries pré-
publiées dans les magazines. 

Fondé en 1968, le magazine demanda à 
ses lecteurs grâce à un sondage ce qui comptait 
le plus à leurs yeux, les trois réponses qui 
revinrent le plus souvent fut « amitié », 
« persévérence » et « victoire ». Depuis cette 
époque, ces trois mots devinrent le seul critère 
de sélection des histoires publiées dans le 
Shônen Jump. Le Shônen jump fait d'ailleurs 
l'objet d'une exploitation quasiment 
systématique de la part des éditeurs français.

Margot & Pierre- Elie



Naruto : 
43 tomes parus au Japon 
39 publiés en France par Kana
One Piece : 
52 tomes parus au Japon 
46 publiés en France par Glénat 
Bleach : 
36 tomes parus au Japon 
28 publiés en France par Glénat
D. Gray-man : 
17 tomes parus au Japon 
13 publiés en France par Glénat 
Eyeshield 21 : 
32 tomes parus au Japon 
21 publiés en France par Glénat
Hunter x Hunter : 
23 tomes parus au Japon 
22 publiés en France par Kana
Dragon Ball : 
42 tomes parus au Japon 
42 publiés en France par Glénat
Death Note :
13 tomes parus au Japon 
12 publiés en France par Kana
Yu-Gioh : 
38 tomes parus au Japon 
38 publiés en France par Kana
Prince du tennis : 
42 tomes parus au Japon 
23 publiés en France par Kana
Shaman King : 
32 tomes parus au Japon 
32 publiés en France par Kana
Rookies : 
24 tomes parus au Japon 
24 publiés en France par Tonkam
Hikaru no Go : 
23 tomes parus au Japon 
23 publiés en France par Tonkam

Quelques titres Quelques titres 

du sh nen jumpôdu sh nen jumpô

Ludivine 
& 

Jean-Baptiste



Site WebSite Web

- dans la rubrique Widget 
Download, vous pouvez 
télécharger un petit jeu, dont 
l'objectif est de mettre les 
boules de cristal de Dragon 
Ball au même endroit que sur 
le modèle.

- About Shonen Jump, vous 
apprendrez tout sur Shônen 
Jump : les informations 
essentielles comme l'histoire, 
ses titres, le travail du 
mangaka... sont toutes bien 
là.

www.jumpland.com

Le site web Jumpland vient 
d'être lancé en France pour 
célébrer le 40e anniversaire 
du magazine japonais Weekly 
Shônen Jump.
On découvre de nombreuses 
rubriques :

- dans manga online, chaque 
semaine, le lecteur peut 
trouver de nouveaux 
chapitres de certains manga. 
Par exemple, le nouveau titre 
de Takeshi Oobata et Tsugami 
Obha (auteur de Death note) 
qui s'intitule Bakuman.
Cela raconte l'histoire de deux 
jeunes garçons qui veulent 
devenir mangaka. Il est 
également possible de lire des 
parodies de Death note  et de 
Bobobo-bo-Bo-bobo.



Marie & Cathy

- Enfin dans Shonen 
Jumpland blog, vous 
trouverez tout sur la vie du 
site. 
Voici un site très intéressant 
à suivre régulièrement. 
Depuis le 24 novembre 
viennent de sortir  trois vidéo 
exclusives sur Dragon Ball, 
One Piece et Tejami Bachi.
A visiter absolument, un must 
du web.

JeuxJeux

DevinettesDevinettes

Julien & Julien

- Le Jumpin history game est 
un jeu où il faut récupérer des 
cartes représentant la 
couverture des titres les plus 
importants. Il suffit de faire 
sauter Sangoku de nuage en 
nuage.
- Shonen Jump faces, nous 
présente des fans de manga.

1. Je suis un garçon.

2. Je suis archéologue.

3. Je recherche des plumes.

4. Je suis amoureux d'une 
princesse.

5. Je voyage entre les 
dimensions grâce à une petite 
boule de poil.

1. Je suis un homme.

2. J'ai les cheveux blanc.

3. Je suis un maître ninja.

4. Je lis le paradis du 
batifolage.

5. J'ai un oeil très spécial.



JeuxJeux

Axel, Brian & Johan

Shikamaru ●

●
Fullmetal
Alchimist

Lenalee ●

Chad ●

●
Le Nouvel
Angyo Onshi

Sando ●

Roy
Mustang

●

● Naruto

Misa ●

Sandy ●

● Bleach
Munsu ●

Rock Lee ●

● D. Gray-man
Chopper ●

Winry ● ● Death Note

Rukia ●

● One piece
Maréchal
Cross

●

 

Reliez les personnages à leur série.

Réponses devinettes :
Shaolan et Kakashi



AgendaAgenda

Novembre & decembreNovembre & decembre

Fullmetal
 Alchemist

19

Kurokawa

D. Gray-man
13

Glénat

Tsubasa 
20

Pika édition

One piece
46

Glénat

Prince 
du tennis

23

Kana

Margot & Justine

D. Gray-man
13

Glénat

Naruto
39

Kana

Fairy tail
3

Pika édition

D. Gray-man
13

Glénat

Bleach
Illustrations

Glénat

Eyeshield 21
22

Glénat

Parlez-vous japonaisParlez-vous japonais

Les couleursLes couleurs

bleu :  ao
violet foncé : budouiro
violet claire : sujiiro
rouge : aka
rose : piako
marron : chairo

blanc : shiro
noir : kuro
gris : nezumiiro
jaune : kiilo
orange : orenjiiro
rose pêche : momoiro
vert : midori

Kenny 
& Pierre-Elie
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