Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE

Japon

Album
A la sieste tout le monde / Yuichi Kasano. – L’Ecole des Loisirs, 2010. – (Lutin poche)
Bashô le fou de poésie / Françoise Kerisel, Frédéric Clément. – A. Michel Jeunesse, 2009
Le bonhomme Kamishibai / Allen Say. – L’Ecole des Loisirs, 2006
Le crabe et le singe / Junji Kinoshita, ill. de Kon Shimizu. – Picquier Jeunesse, 2008
Le destin blanc de Miyuki / Kochka, Judith Gueyfier. – Milan Jeunesse, 2010
Doko ? Doko ? où ça ? où ça ? : petites sorties en ville / Hasegawa Yoshifumi. – Picquier Jeunesse,
2007
La famille Souris prépare le nouvel an / Kazuo Iwamura. – L’Ecole des Loisirs, 2008
La Grande Vague Hokusai / Véronique Massenot, Bruno Pilorget. – L’élan vert, 2010. – (Pont des
arts)
Les grenouilles Samouraïs de l’étang des Genji / texte de Kazunari Hino, ill. de Takao Saitô. –
Picquier Jeunesse, 2009
Le petit monde de Miki / Dominique Vochelle, Chiaki Miyamoto. – Gallimard Jeunesse, 2010. –
(L’heure des histoires)
Les saisons de Fu-Chan / Marini Monteany. – Le Petit Lézard, 2009
Sous la lune poussent les haïkus poèmes japonais / Ryòkan, images de Zaü. – Rue du monde, 2010. –
(Petits géants du monde)
Le trésor de Monsieur Okamoto / Olivier Desvaux, Muriel Carminati. – Picquier Jeunesse, 2010
Yumi et le Bétobéto : conte bilingue français-japonais / histoire originale et traduction de Hélène
Suzzoni ; calligraphie de Koei-Li Suen et Reiko Hara ; ill. Agnès Géraud. – L’Harmattan, 1999
Roman
Appel du pied / Wataya Risa ; trad. du japonais par Patrick Honoré. – Picquier Poche, 2008
L’automne de Chiaki / Kazumi Yumoto. – Seuil Jeunesse, 2009. – (Chapitre)
Chain Mail / Hiroshi Ishizaki. – Rocher Jeunesse, 2009
Le Clan des Otori : 1 : le silence du rossignol / Lian Hearn. – Gallimard, 2003. – (Folio ; no 3907)
La charmeuse de bêtes : 1 : le livre de Tôda/ Nahoko Uehashi. – Milan Jeunesse, 2009

Je veux devenir moine zen ! / Miura Kiyohiro ; roman trad. du japonais par Elisabeth Suetsugu. –
Picquier Poche, 2005
Labourde, Détective privé : 1 : avant que je m’en aperçoive… / Akira Sugiyama, Daisuke Nakagawa.
– Tourbillon, 2011
La petite fille au kimono rouge / Kay Haugaard. – Le Livre de poche Jeunesse, 2011
Livre audio
Comptines et berceuses des rizières : 29 comptines de Chine et d’Asie. – Didier Jeunesse, 2009. –
(Comptine du monde. Un livre, un CD)
Contes du Japon / histoires de Claude Clément, ill. de Princess CamCam. – Milan Jeunesse, 2009. .- (1
livre, 1 CD)
Bande dessinée
Japon : le Japon vu par 17 auteurs. – Casterman, 2005. – (Ecritures)
L’orchestre des doigts : 1 / Osamu Yamamoto. – Kankô, 2009
Une sacrée mamie : 10 / Yoshichi Shimada, Saburo Ishikawa. – Delcourt, 2011
Documentaire
Aujourd’hui au Japon : Keiko à Tokyo / raconté par Geneviève Clastres ; ill. par Ilya Green et Florent
Silloray. – Gallimard Jeunesse, 2011. – (Le journal d’un enfant)
L’art de l’origami : 35 créations simples et originales / Mari Ono. – Solar, 2007
Bienvenue au Japon / ill. d’Izumi et de Sophie Blanc. – Milan, 2009
Cahier de japonais / Christian Galan. – Picquier Jeunesse, 2007
Cuisine kawaï : les recettes Japan friendly d’une sweet lolita à Paris / Lucie Béluga. – Tana, 2011.
(Mon grain de sel)
Cuisiner les ingrédients japonais / Cléa. – La Plage, 2008
Furoshiki : emballer avec du tissu / Jennifer Payford. – La Plage, 2011
Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune / Alain Serres et Zaü. – Rue du monde, 2006. – (Histoire
d’Histoire)
Japon : 365 us et coutumes / David Michaud. – Chêne, 2011
Le Japon : grands voyageurs / texte Catherine Lemaitre, photographies David Michaud. – Chêne, 2011
Japon touché au cœur : Fukushima / Sylvie Baussier et Pascale Perrier. – Oskar, 2011. – ( Histoire et
société)

Je fais un oiseau pour la paix / Alain Serres, Claire Franek. – Rue du monde, 2005
Jun au Japon / Pascale de Bourgoing, Yann Iabariès. – Calligram, 2004. – (A travers la fenêtre)
Kakikata : écrire en japonais / Nathalie Rouillé, Isabelle Raimbault. – Ellipses, 2006. – (Bloc notes)
Kawaii : le livre 100% Japon / Carla Cino. – Larousse, 2010
Manga : histoire et univers de la bande dessinée japonaise / Jean-Marie Bouissou. – Picquier, 2010
Mes images du Japon / Etsuko Watanabe. – Ed. du Sorbier, 2007
Motifs japonais / Marianne Niney. – Art & images, 2009
Mythologie japonaise / Claude Helft, Karine Le Pabic. – Actes Sud Junior, 2011. – (Les naissances du
monde)
Origami pour les enfants. – Ed. Atlas, 2008. – (Côté pratique)
Petit manuel pour écrire des haïku / Philippe Costa. – Picquier poche, 2010
Si j’étais Samouraï / Didier Dufresne, Bruno Pilorget. – L’élan vert, 2011
Tu n’as rien vu à Fukushima / Daniel de Roulet. – Buchet Chastel, 2011
Matériel d’animation
Etagère Totoro :
1 étagère, 3 rayonnages, 12 supports à rayonnages
1 Totoro en deux parties, 4 vis, 4 ailettes. 1 vis à bois, 1 tournevis no 0
Montage :
Poser les deux parties de Totoro bien à plat sur le sol. Assembler à l’aide des petites vis à ailettes.
Faire très attention en redressant Totoro, si possible à deux. L’appuyer contre l’étagère, fixer le haut
du personnage contre l’étagère à l’aide des grandes vis à ailettes, et le bas à l’aide de la vis à bois.
Structure en bois
1 plateau en bois, 4 montants verticaux, 2 barres transversales, 1 plafond
8 vis, 8 ailettes + 1 boulon, 8 rondelles
6 ballons en papier
30 guirlandes de grues en origami
1 fanion carpe
Montage :
Pieds + plateau : Poser les 4 montants au sol, lettre conte le haut du meuble. AB forment un montant,
CD le deuxième. Fixer les pieds ensemble à l’aide des barres transversales et des vis, ailettes, sans
oublier de placer une rondelle entre le bois et l’ailette.(le côté A va sur le montant A…les lettres
restent visibles)

Préparer le plateau. Ici, l’opération nécessite 2 personnes. Redresser les montants, et poser le plateau
sur les barres transversales, en suivant l’ordre des lettres.
Placer ensuite le plafond au sommet des montants, en respectant les lettres. Fixer le plafond à l’aide
du reste de la visserie, sans oublier la rondelle entre le bois et le boulon. Il est prévu d’assembler le
tout avec le boulon à ailette à l’intérieur sauf : au trou marqué B, trop près du montant. Il y a alors 2
solutions : soit utiliser le boulon mis à disposition et une clé de 10, soit passer la vis dans l’autre sens,
et serrer le boulon à ailette à l’extérieur de la structure.
Accrocher ensuite les guirlandes de grues en origami aux crochets du plafond. Les crochets marqués
d’un point reçoivent un ballon en papier.
Finalement, accrocher le drapeau carpe aux crochets situés sur un long côté du plafond, à l’extérieur
de la structure.
Décorations
1 poupée kokeshi
1 chat porte-bonheur Maneki Neko
1 poupée à vœux Daruma
4 coussins de jardin brun
Papier origami

- 2 feuilles plastifiées de contenu
- 1 dossier contenant 8 feuilles de prêt à photocopier

