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Projet Ukiyo-e



  

1- Nos images du Japon :
I- La découverte du Japon



  

I- La découverte du Japon

● Une habitude japonaise...

● Une tradition japonaise : 
          Le Hanami

2- Les images et les anecdotes
de Fabienne Jonca



  

I- La découverte du Japon

3- La présentation du projet de Fabienne Jonca

● Une écriture à plusieurs mains entre nous et 
une classe de l'Institut français de Tokyo.



  

I- La découverte du Japon

3- La présentation du projet de Fabienne Jonca

● Un objectif final : présenter un kamishibai



  

II- La visite de l'exposition



  

II- La visite de l'exposition
1- Les activités au musée



  

II- La visite de l'exposition
 2- Le début de notre histoire

● Dernière activité avec Fabienne Jonca :
- les personnages et le décor



  

 2- Le début de notre histoire

● Dernière activité avec Fabienne Jonca :

- les personnages

II- La visite de l'exposition



  

 3- Le début de notre histoire

● Dernière activité avec Fabienne Jonca :

- le décor

II- La visite de l'exposition



  

 4- La fin de la visite

II- La visite de l'exposition



  

III- Les ateliers d'écriture

● Imaginer les personnages de l'histoire

Atelier 1



  

III- Les ateliers d'écriture

● Imaginer le cadre de l'histoire

●  … et l'histoire naît …

« Les bras chargés des plus beaux kimonos qu'elle a 
confectionnés, Sakura se rend à un grand défilé de 
mode. Stressée parce que c'est le premier, et pressée 
car elle craint toujours d'arriver en retard, la jeune 
femme marche vite. Quand soudain... »

 Atelier 1



  

III- Les ateliers d'écriture

● Écouter la suite des japonais (planches 4, 5 et 
6) et continuer la suite (planches 7, 8 et 9)

● Nous avons commencé l'histoire, les Japonais 
écrivent la suite...

● Découverte de la fin de notre histoire...  

Atelier 2



  

IV- Les ateliers d'illustration
Atelier 1

● L'illustration : faire un choix



  

IV- Les ateliers d'illustration
Atelier 1

● Les personnages : représenter des attitudes



  

IV- Les ateliers d'illustration

● Dessiner les personnages

Atelier 2



  

IV- Les ateliers d'illustration

● Dessiner les décors et les motifs

Atelier 2



  

IV- Les ateliers d'illustration

● Dessiner les décors et les motifs

Les motifs

Atelier 2



  

IV- Les ateliers d'illustration

● La fin du travail : vérifier l'unité graphique des 
illustrations

Atelier 3



  

IV- Les ateliers d'illustration

● La fin du travail : 
- trouver un titre à l'histoire
- compléter les décors, les objets, les figurants

Atelier 3



  

V- Le kamishibaï

● Entraînement à présenter l'histoire illustrée
Atelier 4



  

VI- Fin de l'histoire
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