
 

 

Semaine culturelle 

japonaise 

13-17 mars 2017 

Lycée Polyvalent  

Jean-Moulin 

Béziers 

 

Programme  

Des 

 animations 

Petit panorama de la littérature japonaise, 

Mme Castagnier, professeur de lettres 

→ de 9h à 10h, CDI-14, 35 places 
 

Rencontre avec Claude Ecken en partenariat 

avec l’Association Lire et Partage et la Li-

brairie Clareton.  

→ de 9h à 10h (robot), CDI-4, 35 places 

→ de 10h à 12h (écrire), CDI-4, 35 places 
 

Regard(s) sur le Japon au cinéma, Mme Casta-

gnier, professeur de lettres 

→ de 10h à 12h, CDI-14, 35 places 
 

De l’art du pliage du papier : origami, Mme 

Piazzalunga Capelle professeur d’Italien 

→ de 10h à 11h, CDI-13, 10 places 

→ de 11h à 12h, CDI-13, 10 places 
 

Initiation écriture et peinture (sumi-e),  

Mme Cabanat, professeur de lettres. 

→ de 11h à 12h, CDI-14, 10 places. 

→ de 14h à 15h, CDI-14, 10 places. 
 

Initiation théorique et pratique au shiatsu 

(thérapie manuelle), Mme Leroy, praticien 

agréé. Inscription en binôme souhaitée ! 

 → de 14h à 16h, salle des conférences       

(sous le restaurant scolaire) 30 places. 

 

Le haïku japonais et ses influences sur la 

littérature française, Mme Lubac, professeur 

de lettres 

 → de 15h à 16h, CDI-14, 40 places. 
 

Une danse japonaise : le butô,  Mme Catala, 

professeur de lettres 

→ de 16h à 17h, CDI-14, 25 places. 

Le haïku japonais et ses influences sur la 

littérature française Mme Lubac, professeur 

de lettres 

→ de 9h à 10h, CDI-14, 40 places. 
 

Initiation à la calligraphie japonaise par 

l’association A propos du Japon. 

→ de 10h à 11h, CDI-4, 20 places. 

→ de 11h à 12h, CDI-4, 20 places. 
 

Initiation à la langue japonaise (grands dé-

butants), par des élèves du club manga 

→ de 11h à 12h, CDI-13, 12 places. 
 

Initiation au furoshiki (pliage de tissus), 

par l’association A propos du Japon. 

→ de 13h à 14h, CDI-4, 15 places. 
 

Spectacle de contes,  par l’association A 

propos du Japon. 

→ de 14h à 15h, salle des conférences (sous 

le restaurant scolaire), 50 places. 
 

Naruto, réalité ou fiction ? : l'histoire du 

ninja manga, Suzuki Kenzo, agent de mangaka, 

ancien éditeur, étudiant en Master 2 Univer-

sité de Toulouse.  

→ de 14h à 16h, CDI-14, 40 places. 
 

Démonstration de kitsuke (art de porter un 

kimono), par l’association A propos du Ja-

pon. 

→ de 15h à 16h, CDI-4, 30 places. 

 

Jeudi 16 mars 2017  

Pour participer aux animations, vous devez 

obligatoirement vous inscrire au préalable 

au CDI.  

Inscriptions individuelles ou  collectives 

 

Vendredi 17 mars 2017  

Organisation et programme :  

Mme Linard, Mouly et Tarayre professeures documentalistes. 



Japonais et Européens, rencontre aux 16e-17e 

siècles (paravents nanban) présentation et ate-

lier , Mme Suteau, professeur d’histoire géo-

graphie. 

→ de 10h à 11h, Présentation, CDI-14, 35 pla-

ces. 

→ de 11h à 12h, Atelier , CDI-14, 15 places. 

 

 

Le Mont Fuji dans la culture japonaise, Mme Li-

nard, professeur documentaliste 

→ de 10h à 12h, CDI-4, 30 places. 

 

 

Initiation à la langue japonaise (grands débu-

tants), des élèves du club manga 

→ de 11h à 12h, CDI-13, 12 places. 

 

 

Conférence-dégustation de thés japonais, Sa-

veurs et Harmonie (Toulouse) 

→ de 13h à 15h, conférence, salle des confé-

rences, 100 places. 

→ de 15h à 15h30, dégustation (salle des 

conférences), 20 places. 

→ de 15h30 à 16h, dégustation (salle des 

conférences), 20 places. 

→ de 16h à 16h30, dégustation (salle des 

conférences), 20 places. 

 

 

Souvenirs et anecdotes du Japon, Mme Accard, 

professeur de lettres 

→ de 16h à 17h, CDI, salle 14, 30 places. 

Animation jeux de société : Go, Hanafuda et 

Tokaido, Mme Mouly et Tarayre, professeurs 

documentalistes 

→ de 8h à 10h, CDI-4, 12 places. 

→ de 10h à 12h, CDI-4, 12 places. 

 

 

Toute la semaine au CDI 

Expositions : livres (fictions et documentai-

res), kimonos, objets divers. 

 

Arbre à vœux 

 

Travaux d’élèves : haïkus en anglais (TBR2, 

TBMMV, TBEDPI, TBTU) ; Objets inutiles 

(BTSCPI1) ; diaporama sur les risques natu-

rels et technologiques au Japon (2GT04) 

 

Concours :   

Chasse aux haïkus 

Dessin 

Ecriture de haïku 

Quizz culture japonaise 

 

Restaurant scolaire : tendance japonaise tou-

te la semaine et repas japonais le jeudi 16 

mars à midi.  

 

Lundi 13 mars 2017 

Dates et créneaux à définir : 

Initiation à l’Aïkido : M. Martini-Cendre 

 

Mardi 14 mars 2017 

Initiation à l’ikebana (art floral), Sensei 

De Mesnay. 

→ de 10h à 12h, CDI-4, 12 places. 

→ de 13h à 15h, CDI-4, 12 places. 

→ de 15h à 17h, CDI-4, 12 places. 

 

Atelier d’écriture de haïkus, Mme Linard, 

professeur documentaliste 

→ de 10h à 12h, CDI-4, 15 places. 

 

Souvenirs et anecdotes du Japon, Mme Accard, 

professeur de lettres 

→ de 13h à 14h, CDI-14, 30 places. 

 

Une danse japonaise : le butô, Mme Catala, 

professeur de lettres 

→ de 14h à 15h, CDI-14, 25 places. 

→ de 15h à 16h, CDI-14, 25 places. 

 

 

Mercredi 15 mars 2017 


