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L’école au Japon

Au	   Japon,	   l'année	   scolaire	   commence	   en	   avril	   et	   se	  
termine	   en	   mars.	   Les	   écoliers	   ont	   classe	   5	   jours	   et	  
demi	  par	  semaine.	  Il	  n'y	  a	  pas	  beaucoup	  de	  vacances. 
À	  midi,	   les	   élèves	  mangent	   souvent	  dans	   leur	   classe,	  
sur	   leur	   bureau.	   Le	   soir,	   ce	   sont	   eux	   qui	   neBoient	   la	  
classe.	   Les	   écoliers	   japonais	   portent	   souvent	   un	  
uniforme.

Les	  livres	  dans	  lesquels	  ils	  apprennent	  leur	  langue	  
sont	  différents	  des	  Eens	  :	  la	  première	  page	  pour	  eux	  
est	  la	  dernière	  pour	  toi	  et	  ils	  lisent	  de	  droite	  à	  gauche.	  
                            L’écriture japonaise

Il	  faut	  un	  long	  apprenEssage	  et	  beaucoup	  d'entraînement	  pour	  écrire	  en	  japonais.	  Il	  existe	  trois	  
types	  d'écritures.  
● Les	  kanji	  qui	  représentent	  des	  mots	  complets	  ou	  des	  idées.	  Plus	  de	  2000	  kanji	  sont	  uElisés	  
couramment	  mais	  il	  en	  existe	  plus	  de	  4000.	  Les	  élèves	  japonais	  doivent	  savoir	  lire	  et	  écrire	  
environ	  1000	  kanji	  avant	  de	  sorEr	  de	  l'école	  primaire.	  

● Les	  hiragana	  et	  katakana:	  Ce	  sont	  des	  signes	  qui	  représentent	  des	  sons,	  comme	  chez	  nous.	  Ils	  
sont	  uElisés	  pour	  écrire	  des	  mots	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  être	  écrits	  avec	  des	  kanji.	  
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Travaux pratiques : Découvre ton prénom et celui des tes camarades transcrits en Katakana. Entraîne-
toi à écrire ton prénom en japonais.

                           La nourriture japonaise

La cuisine japonaise traditionnelle est principalement composée de riz ou de nouilles, de 
légumes et d’algues ainsi que de poissons. Soupes et bouillons sont consommées à chaque 
repas. Les sushis sont des bouchées faites de tranches de poisson ou de fruits de mer, très 
frais et crus, disposées sur un canapé de riz légèrement vinaigré. Le sashimi est une assiette 
de tranches de poisson ou coquillages crus, parfois de filets de viande ou de poulet.
Le repas de midi, souvent rapide, consommé sur le lieu de travail ou à l’école est préparé à 
l’avance et transporté dans un bento. Les mamans japonaises passent souvent beaucoup de 
temps à préparer le bento de leurs enfants.
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Quelques traditions japonaises

La cérémonie du thé
La cérémonie du thé peut se comparer à une pièce de théâtre : le décor est composé de fleurs, de 
tableaux, statuettes. Le public attend en silence dans une atmosphère de sérénité.
Le maître peut faire son entrée. Il prépare le thé en une suite de mouvements gracieux qui 
s’enchaînent de façon harmonieuse. C'est ensuite au public de jouer son rôle: prendre les tasses 
dans ses mains, lentement, et savourer le thé.
L'art du thé est une recherche à la fois de sérénité et de créativité.

L’ikebana
L'ikebana est l'art de faire les bouquets de fleurs. L’arrangement des fleurs doit symboliser le Ciel, la 
Terre et les Hommes.

L’origami 
L’origami est l’art japonais de pliage du papier. Une légende affirme que 
si on plie mille grues de papier, on voit son voeu exaucé.

Le costume traditionnel japonais

Alors que le kimono des femmes comporte une dizaine 
d’accessoires, celui des hommes est plus dépouillé : il
n’en comporte que cinq au maximum. Le kimono des 
hommes est de couleur plus sombre et généralement 
uni.
Aujourd’hui, le kimono est porté uniquement lors 
d’occasions spéciales ou lors de fêtes, par exemple
lors de la cérémonie de la majorité Seijin shiki 
qui marque le passage à l'âge adulte(l'âge de la majorité 
au Japon est de vingt ans). 
Elle a lieu au mois de janvier.

Travaux pratiques :

Réalise ton pliage en suivant les instructions pas à pas.

https://fr.vikidia.org/wiki/Art
https://fr.vikidia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
https://fr.vikidia.org/wiki/Art
https://fr.vikidia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier


 
Le manga
Le manga est une bande dessinée japonaise.

Quelques fêtes traditionnelles au Japon

Il existe de très nombreuses fêtes et jours fériés au Japon. L’événement le plus important est le 
Nouvel An (Oshogatsu). Une autre fête très importante est l'Obon, qui a lieu à la mi-août. Une 
coutume répandue veut que le 13 du mois, les esprits des ancêtres retournent chez eux pour trois 
jours. Les maisons et les pierres tombales sont nettoyées et une nourriture spéciale est laissée en 
offrande aux esprits. De nombreux événements ont lieu durant la saison, y compris des fêtes de 
danse Obon et des feux d'artifices. 
l y a un certain nombre de fêtes spécialement créées pour les enfants. La Fête des poupées, pour 
les filles (hinamatsuri), se tient le 3 mars. A la maison, les gens recouvrent une estrade à plusieurs 
niveaux en rouge et la décorent avec de belles poupées. Les poupées symbolisent l'ancienne Cour 
Impériale. Le Jour des enfants, kodomo-no-hi, se tient le 5 mai. Des bannières en forme de carpes 
(une pour chaque enfant de sexe masculin vivant dans la maison) sont montées dans les jardins. La 
Fête des étoiles (tanabata) tombe le 7 juillet. Selon la légende, deux amoureux, représentés par 
deux étoiles séparées par la voie lactée, sont autorisées à se rencontrer cette nuit là. Durant cette 
fête, les gens écrivent leurs voeux sur des bandes de papier et les attachent à des branches de 
bambou.

La culture japonaise (3)

Travaux pratiques :

Dessine ton personnage d’inspiration manga.



Travaux pratiques :

Colorie ta carpe du Kodomo-no-shi.

                        Le Hanami

Le hanami (花見?, littéralement, « regarder les 
fleurs  »), est la coutume traditionnelle 
japonaise d'apprécier la beauté des fleurs, 
principalement les fleurs de cerisier (sakura), 
lorsqu'à partir de fin mars ou début avril, elles 
entrent en pleine floraison.

Travaux pratiques :

Peins ton cerisier en fleurs.

Travaux pratiques :
Ecris ton voeu sur un papier de 
couleur et accroche-le à l’arbre à 
souhaits de la classe.

                        Les Haïkus

Les Haïkus sont des petits poèmes japonais, 
très courts, qui répondent à des codes très 
précis.
Ils ont pour thème la nature, les saisons.

Travaux pratiques :

Apprends et mets en voix 
un des haïkus proposés.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sakura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_floraison_des_cerisiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
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