
Grande-Section B 

 

CORRESPONDANCE AVEC UNE ECOLE JAPONAISE 

 

   
 

Nous avons établi une correspondance avec l’école « IPU Women’s College Affiliated Kindergarten » à Uwajima.  

 

Dans cette école, aucun enseignant ne parle ni français ni anglais. Nous avons donc décidé d’échanger des imagiers 

(photo + nom écrit de l’objet et transcription en katakana). Le premier imagier, que nous créons en ce moment, est 

sur le thème de l’école : 

- A l’aide d’un appareil photo numérique, nous prenons des photos d’objets (matériel scolaire, jeux de la 

cour…) de notre école, puis nous tapons le nom de l’objet sous la photo.  

- Cet imagier va être envoyé à l’école de Uwajima, où les élèves compareront et chercheront un équivalent 

dans leur propre école. Ils feront à leur tour un imagier, qu’ils nous renverront. 

- Un deuxième imagier est prévu, qui concernera cette fois le bourge de notre village et ses commerces (la 

poste, la boulangerie, la poissonnerie…) 

- Cet échange nous permettra de comparer nos environnements et nos cultures et de nous enrichir de nos 

ressemblances et nos différences. Chacun apprendra également du vocabulaire dans la langue de l’autre. 

 

Parallèlement, nous avons créé une chanson pour apprendre du vocabulaire quotidien en japonais (« bonjour », 

« bon appétit »…) et lu des albums sur ce pays.  

 

    
 

Nous avons regardé un documentaire sur youtube, où un français visite une école maternelle japonaise.  

 

J’ai aussi prévu que nous travaillions sur le thème de la maison, en comparant une maison japonaise (et les 

coutumes et habitudes qui y sont associées) et nos maisons et nos propres  us et coutumes. 

- Nous avons commencé à visionner « Mon voisin Totoro » (« Tonari no Totoro »), dans lequel les 

protagonistes emménagent dans une maison de campagne traditionnelle (mures en panneaux de bois, 

cloisons de papier, salle de bain traditionnelle, etc…) 

- Nous avons aussi commencé à apprendre la chanson du générique, et nous nous enregistrerons pour 

l’envoyer à l’école d’Uwajima. Cette chanson est très connue des enfants japonais. 

 

L’école IPU Women’s College Affiliated Kindergarten à Uwajima. 

https://seg.ac.jp/english/about/group_en/aitan-kindergarten 
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