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Club Japon
Le pays du soleil levant

Eh oui, un club Japon où manga kanji 

(écriture Japonaise), traditions, origamis, 

et dessins sont au rendez-vous.

Madame Lopez-Navarro nous fait découvrir 

le Japon sous tous les angles.

Quelques mots pour s'y retrouver...

Watashi wa … desu /ça veut dire :

 je m'appelle …

hai /ça veut dire oui

iie/ ça veut dire non

konnichiwa/ça veut dire bonjour (le matin)

Les Chiffres/sùji

1=ichi.

2=ni.

3=san.

4=yon.

5=go.

Les kanji sont des écritures Japonaises.

Les kanji se font dans des sens précis.

A la fin de leur scolarité les élèves 



Japonais doivent savoir 3 500 kanji 

(prononciation, écriture et le sens du mot).

Origami veut dire art du pliage.

L'origami va du plus simple au plus

compliqué par exemple:

la grue, carte de voeux et carte de Saint 

Valentin. Pour les trouver, allez sur:

 youtube origami la grue

Le papier d'origami se vend dans les 

Espaces Culturels, Cultura ou internet.

Les dimensions, en général, sont de 15cm 

sur 15 cm mais peuvent être aussi plus 

petites ou beaucoup plus grandes.

Les Traditions JaponaisesLes Traditions JaponaisesLes Traditions JaponaisesLes Traditions Japonaises

Les Japonais sont très attachés aux 

traditions et à la politesse. Les gens mal 

polis sont très mal vus au Japon.

Le club Japon a prévu, pour les portes 

ouvertes, de faire 1000 grues qu'ils 

vendront à 50 centimes l'une. Il y aura 

pleins d'origamis différents à vendre pour 

avoir des fonds pour le club.



Hélas il n'y a plus de place dans le club :p
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Les portes ouvertes Les portes ouvertes Les portes ouvertes Les portes ouvertes 
du collège !!du collège !!du collège !!du collège !!

Pour tous ceux qui n'y étaient pas, les portes 
ouvertes du collège ont réuni toutes les activités 
du collège en passant par les clubs jusqu'à la 
présentation du collège sous forme de diaporama. 
Les visites ont été assurées par les professeurs 
présents et les élèves volontaires.
Les futurs sixièmes ont été pris en charge par les 
élèves pour les orienter.
Les parents des élèves du collège ont eu une visite 
avec un plan.

Les clubs     !  
Les clubs étaient réunis dans la salle de 
permanence. Il y avait : le club pâte fimo, Japon, 
échec et le club dessin. Chacun avait leur petit 
atelier et leur exposition.
 
Le club pâte fimo, lui, a fait un atelier de bijoux en 
tout genre et a vendu les bijoux faits par le collège 



et l'animatrice.

Quand à lui, le club Japon a fait un atelier 
d'origami et a vendu des petites grues en papier 
pour les fonds du club et du collège.
 
Le club dessin a fait une exposition sur les dessins 
réalisés au cours de l'année.

Et le club d'échec a fait une présentation sur 
toutes les techniques apprises au cours de l'année.



Dehors...Dehors...Dehors...Dehors...

A l'extérieur, dans le parking de technologie il y 
avait une exposition sur les parcelles aménagées 
des 6° et des U.L.I.S des jardins à thèmes et des 
sculptures mobiles pour ajouter un peu de bruit 
dans le jardin.

Plus de 300 personnes sont venues visiter le collège.Plus de 300 personnes sont venues visiter le collège.
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Bande Dessiné:11Bande Dessiné:11

Manga:12Manga:12

Documentaire:4Documentaire:4

Romans:12Romans:12

Poésie:4Poésie:4

Encyclopédie:2Encyclopédie:2

Périodique:8Périodique:8

Théâtre:6Théâtre:6

Conte:7Conte:7

Manuel scolaire:12Manuel scolaire:12

dictionnaire:6dictionnaire:6

Ordinateur ( devoir):6Ordinateur ( devoir):6

Ordinateur (libre):10Ordinateur (libre):10
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