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J’ai créé Toulouse Manga Gakuen alors que j’étais professeure d’arts 
plastiques. J’animais déjà des ateliers manga pour mes élèves de 
collège et de lycée pendant la pause déjeuner. Ceux-ci étaient à 
l’âge où leur histoire est encore à imaginer, à écrire. Le manga était 
l’outil créatif qui répondait le mieux à ce besoin pour eux. Leur 
enthousiasme était frappant.

À leur âge, leur histoire est encore à imaginer, à écrire :
Le manga est l’outil créatif qui répond à ce besoin profond.

J’ai alors décidé de créer un lieu qui offre des cours de manga qui 
enseigne cet art avec sérieux et professionnalisme. D’une petite 
école, créée en Février 2012, Toulouse Manga Gakuen a bien grandi. 
Elle est devenue la première structure professionnelle spécialisée 
dans l’enseignement du manga à s’implanter dans le Sud de la 
France. Elle est la seule à être adossée à une école qui forme des 
mangaka professionnels, l’École Internationale du Manga et de 
l’Animation.

Un enseignement sérieux et professionnel :
nous sommes la seule école de loisir adossée à

une école supérieure de manga.

Tous les ans depuis bientôt dix ans, notre équipe se retrouve pour 
vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et dans la passion de 
transmettre l’art authentique du manga.

le mot de la directrice

- Claire Pélier
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Notre philosophie :

Le manga authentique : tous nos professeurs de manga ont 
été formés par des mangaka japonais.

Notre volonté est de mêler étroitement les cultures japonaise et 
française et de développer des liens et des échanges avec le Japon. 
Cela permet d’offrir à nos élèves l’ensemble des savoirs techniques 
et des richesses culturelles nécessaires au développement de leurs 
élans créatifs.Pour cela, tous nos professeurs de manga ont été 
formés par des mangaka japonais, en France ou au Japon.

Comme au Japon, la transmission des connaissances entre 
élèves est encouragée : le groupe est toujours soudé !

Pendant les activités que nous proposons, notre philosophie est 
d’inciter nos élèves à développer de véritables relations humaines 
en même temps que leurs compétences techniques. C’est pour 
ça que nos élèves décrivent Toulouse Manga  comme une grande 
famille. La transmission des connaissances entre élèves, à la manière 
japonaise, est vivement encouragée chez nous. En plus des cours, 
des évènements sont organisés pour permettre aux élèves de 
former un groupe uni et solidaire, où l’émulation est le maître mot.

Authenticité, Professionnalisme, Esprit de Famille
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Nos cours classiques
Progressez tout au long de l’année,

et d’année en année !

 漫画と絵画
COURS RÉPARTIS PAR ÂGE ET PAR NIVEAU

ADOS : 10-15 ANS ; ADULTES : 16 ET +
NIVEAUX : 1ÈRE ANNÉE, 2ÈME ANNÉE,

3ÈME ANNÉE, SENPAÏ

Cours de manga - hebdomadaire

Apprenez les outils et créez votre propre manga !
Base du dessin et de l’anatomie ; conception d’un story-board pour 
le manga, techniques spécifiques : encrage, trames, finalisation de 
planche, création d’une histoire, etc.
Tout au long de l’année, les étudiants seront amenés à participer à la 
création de magazine ou à la mise en place d’expositions.

Cours de manga - mensuel

Vous vivez trop loin pour venir toutes les semaines ? Venez à nos 
cours mensuels ! Ils permettent de suivre le même programme que 
celui des cours hebdomadaires, en condensé : une fois par mois 
pendant 4h.
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DURÉE DES SÉANCES : ados : 1h30 , adultes : 2h00 , senpai : 2h00
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Cours de dessin - hebdomadaire

Apprenez ou approfondissez vos connaissances sur le dessin du 
visage, du corps, l’anatomie, la perspective, le paysage, la couleur, 
aussi bien dans un style réaliste que manga/BD.

DURÉE DES SÉANCES : ados : 1h30 , adultes : 2h00

Cours d’illustration - hebdomadaire

Les cours ont pour objectif d’apprendre à créer une ambiance, un 
univers et à retranscrire une émotion au travers d’une image. Pour 
cela, nos élèves apprennent à choisir des cadrages, des plans et à 
créer des personnages ou encore des décors.

DURÉE DES SÉANCES : adultes : 2h00

Cours de coréen - hebdomadaire

Fan de K-POP ou de drama coréen ? Toulouse manga vous propose 
désormais des cours de langue et culture coréenne pour permettre à 
nos élèves de se plonger dans la culture du pays du matin calme.

DURÉE DES SÉANCES :  + de 14 ans : 1h30

Cours de japonais - hebdomadaire
Apprendre à la fois la langue et la culture japonaise, dans le but de 
partir au Japon ou encore pour pouvoir regarder vos anime favoris 
en version originale !

DURÉE DES SÉANCES :  ados : 1h, adultes : 1h30
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nos stages
Dispensés durant les périodes de vacances scolaires (zone C), les 
stages permettent de s’initier ou de se perfectionner dans un sujet 
particulier. Ils sont disponibles pour les cours de manga, de dessin 
et d’illustration. Pour tout niveau et tout âge, venez apprendre les 
vraies techniques de mangaka !

nos cours particuliers
Les créneaux de cours proposés ne conviennent pas à votre emploi 
du temps ? Vous ne souhaitez aborder qu’une partie du programme? 
Vous n’êtes que de passage sur Toulouse ? Optez pour nos cours 
particuliers !

Toutes les matières sont disponibles, dispensées pendant une heure 
ou plus, selon vos besoins. Ce sont des cours à la carte, faits sur
mesure pour vous et vous seul(e).

nos cours en ligne
Vous ne pouvez pas venir jusqu’à Toulouse ? Toulouse Manga 
Gakuen vient à vous !
Comme des cours particuliers, mais depuis le confort de votre 
domicile ! Grâce à internet, plus besoin de se déplacer ! Toutes nos 
matières sont disponibles (langues, manga, dessin). 
Durée des cours en fonction de vos besoins.

une bonne connexion internet est requise
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Du salon de la BD d’angoulême à la semaine du manga de Kourou, 
de bibliothèques en MJC, de collèges en lycées en colonies de 
vacance, depuis les premiers jours, nous avons partagé nos savoir-
faire et notre état d’esprit partout où nous sommes invités.

Fières et fortes de milliers d’heures de cours et d’années entières 
d’expérience, nous sommes ravies de vous accompagner dans tout 
projet qui inclurait le manga.

De quelques heures à plusieurs jours, nous proposons des 
conférences sur le manga, l’histoire du manga et sa relation à la 
BD européenne. Nous offrons aussi bien sûr des activités pratiques 
(dessiner, concevoir des histoires, coloriser, etc.) sous la forme de 
cours et d’ateliers, ponctuels ou réguliers.

Vous avez une idée encore plus originale ? Contactez-nous ! Nous 
serons ravies d’en discuter, d’établir un devis et de la mettre en place 
avec vous.

12
 漫画と絵画
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des élèves heureux

Toulouse Manga gakuen est une école qui privilégie la cohésion. 
Notre sensei est une personne qui s’investit dans son école 

mais aussi avec les  élèves, elle parvient à nous faire aller de 
l’avant et nous dépasser.

- Lisa, 14 ans

Toulouse manga gakuen est une école géniale.
Notre professeure est une personne impliquée et disponible qui 

permet aux élèves de progresser et de s’épanouir.
- Sixtine, 19 ans

École superbe autant pour l’accueil que pour les cours nous 
sommes soudés grâce au pouvoir de l’amitié !

- Laura, 23 ans
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Cours de manga

ados
1ère à 3ème année

adultes
1ère à 3ème années

25€

A LA SÉANCE

35€

AU TRIMESTRE*
1ère inscription 1er et 2e renouvellement

A L’ANNÉE

230€

330€

200€

300€

530€

680€

Cours de dessin

adultes
1ère et 2ème années 35€

A LA SÉANCE AU TRIMESTRE*
1ère inscription 1er et 2e renouvellement

A L’ANNÉE

330€ 300€ 680€

Nos tarifs

16

cours classiques

*Le tarif «1ère inscription» correspond à la toute première inscription de l’élève durant l’année scolaire, quelle que soit la date 
du premier cours. Par exemple, une inscription trimestrielle faite en Décembre 2021 (année scolaire 2021-2022) sera au tarif de 
la 1ere inscription. Toute nouvelle inscription pour un trimestre durant la même année scolaire sera au tarif « renouvellement ».

 漫画と絵画
LES FRAIS DE DOSSIER NE SONT PAS COMPRIS DANS LES 
DIFFÉRENTS PRIX. ILS S’ÉLÈVENT À 30€ PAR PERSONNE, 

PAR MATIÈRE ET PAR AN. CES FRAIS DE DOSSIER DONNENT 
ACCÈS À UN COURS D’ESSAI SANS ENGAGEMENT (DURÉE 

DÉPENDANT DU COURS CHOISI) . CE COURS D’ESSAI COMPTE 
POUR UN COURS.

mensuel 70€ 580€

senpai
4ème années et + 35€ 250€ 250€ 600€
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Cours de japonais

ados
1ère et 2ème année

adultes
1ère à 7ème année

25€

A LA SÉANCE

30€

AU TRIMESTRE*
1ère inscription 1er et 2e renouvellement

A L’ANNÉE

200€

250€

200€

250€

465€

575€

Cours de coréen

25€

A LA SÉANCE AU TRIMESTRE*
1ère inscription 1er et 2e renouvellement

A L’ANNÉE

230€ 200€ 500€1h30
à partir de 14 ans,
1ère à 3ème année



ARRHES
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stages de manga

manga (ados ou adultes)
2 jours

manga avancé (ados ou adultes)
3 jours

185€

270€

35€

60€

stages

cours en ligne

cours à la séance

formule cours 30min
10 cours + 1 offerts

15€/30min 30€/1h

formule cours 1h
10 cours + 1 offerts

165€ 150€

330€ 300€

cours particuliers
Nos tarifs s’adaptent  à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter

ARRHESstages de dessin/illustration

dessin & illustration (ados)
2 jours

illustration (adultes)
3 jours

185€

270€

35€

60€
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S’inscrire
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Inscription en ligne
Rendez-vous sur la boutique de notre site, tout est expliqué là-bas.

www.toulousemanga.fr

Inscription par courrier ou par mail
Que votre choix se porte sur un cours ou un stage, vous trouverez 
sur notre site un bulletin d’inscription à télécharger sur la page du 
cours ou du stage qui vous intéresse. 
Il suffit ensuite de l’imprimer, de le remplir et de nous l’envoyer 
accompagné des frais de dossier (pour les cours) ou des arrhes (pour 
les stages) à notre adresse (ci-après) et c’est parti ! 
Un e-mail vous est généralement envoyé à réception de votre 
courrier (cela peut prendre plus de temps en période de vacances 
scolaires)

Toulouse Manga
7 rue Bénezet

31300 Toulouse

Inscription sur place
Pour les cours se situant dans nos locaux, vous pouvez faire 
l’inscription directement sur place le jour de votre premier cours ! 
Pensez à vous munir d’un moyen de paiement (chèque ou espèces) 
pour les frais de dossier. Toute inscription donne droit à un cours 
d’essai sans engagement (seuls les frais de dossier seront dus).



Nous contacter :
contact@toulousemanga.fr

05 81 97 11 33
www.toulousemanga.fr
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Mise en page : Anaïs Gnante ; Logo Manga Gakuen : Jérémie «Julian» Morán 

retrouvez-nous sur les réseaux :
@cours.manga.toulouse.manga

@toulousemangagakuen
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