
Le journal de collégiens pour les collégiens de Sainte Elisabeth 

1 

N° 02 du 30 novembre 2020 

Le Petit Confiné 

 Spécial Japon 

En ces temps où nous ne pouvons pas nous déplacer, le 

Petit Confiné vous emmène cette semaine pour un voyage 

virtuel au Japon. Entre culture, histoire, géographie, sport 

et lecture vous venez de prendre un aller simple pour le 

pays du soleil levant …  

■ Culture: Le Kabuki 

Le kabuki est une forme de théâtre 
classique qui s'est développé au dé-
but du XVII  siècle. Il se caractérise 
par le rythme des vers récités par les 
acteurs, par des costumes et un ma-
quillage extrêmement élaboré 
(kumadori) et par le recours à des 
dispositifs mécaniques permettant 
d'obtenir des effets spéciaux sur 

scène. Le ma-
quillage met 
en relief la 
personnalité et 
les sentiments 
des person-
nages. La plu-
part des pièces 
de kabuki 
s'inspirent de 
thèmes médié-
vaux ou de 
l'époque 

d'Edo, et tous les rôles, même fémi-
nins, sont interprétés par des 
hommes. 

                            Diana B, 3°1 

■ Géographie 
Le Japon est un archipel asiatique 
dont la capitale est Tokyo. Il est aus-
si appelé " Le pays du soleil levant " 
car il est situé juste à l'est de l'Asie. 
Le Japon est aussi connu pour ses 
très nombreux 
volcans et 
séismes. Ses 
habitants sont 
les Japonais et 
il y en a 127 

millions. 
 

Elisabeth T.,6°2 

■ Rayonnement extérieur 

Le Japon est réputé à travers le 
monde pour son aspect exception-
nel, il inspire divers pays et certains 
iront jusqu’à imiter leurs coutumes. 
Comme en France, où l’on a mis en 
place chaque année à Paris et à Mar-
seille, une convention sous le nom 
de « Japan expo ». Il s’agit d’une 
convention qui regroupe tous les 
amateurs et admirateurs du monde 
japonais. On y découvre des per-
sonnes vêtues en cosplay (qui por-
tent les vêtements de héros d’ani-
més), on y déniche également des 
stands qui fournissent des mangas, 
ou encore de la nourriture exclusi-

vement japonaise.  

Le Japon s’implante dans le monde 
culinaire grâce à ses spécialités qui 
touchent petits et grands. En 2015, il 
est recensé 1500 restaurants japo-
nais en France, la première épicerie 
japonaise de Paris a vu le jour en 
1972, nommée Kioko.    

Le Japon est avant tout une puis-
sance maritime. Étant une île, au 
centre montagneux, l’activité c’est 
au fil du temps concentrée sur les 
littoraux. Cette position géogra-
phique lui permet une ouverture sur 
le monde. Le pays est d’ailleurs le 
premier consommateur mondial de 
poisson et possède le premier mar-
ché de poisson au monde. Le com-
mercer de la pêche est primordial à 
ce pays puisqu’il est le quatrième 
pays à exporter le plus de poisson 
avec environ 4 millions de tonnes 
vendues chaque année dans 120 
pays.  

    Jolia-Gräce R et Aleksandra S,3°3 

 

■ Mangas au Japon 

Origine : 
Les mangas, remontent au VIIIe 
siècle. C'est à cette période que l'on 
retrouve les premières œuvres gra-
phiques appelées « emakis » qui 
étaient peintes sur des rouleaux et 
que l’on offrait à la noblesse. A 
cette époque, les codes du manga 
n'étaient pas encore fixés, c'est seu-
lement au XIIe siècle que l'on com-
mence à mettre en scène de façon 
humoristique les animaux de la my-
thologie japonaise.  
Le Manga Moderne : 
Apparaissant d'abord dans les jour-
naux populaires, lors de la seconde 
guerre mondiale, les artistes furent 
réquisitionnés par le gouvernement 
afin de créer des mangas de propa-
gande. C'est durant cette période 
qu'un très grand auteur apparaît : 
Tezuka.  
Osamu Tezuka, alias le Dieu du 
Manga : 
Il a contribué à ce qui allait devenir 
le manga moderne, ce qui lui vaut le 
surnom de « Dieu du Manga ». Ces 
œuvres sont inspirées des films du 
producteurs Walt Disney dont As-
tro, le petit robot paru en 1952 qui 
est son œuvre la plus connue.  
Différence entre manga et BD : 
Le manga et la BD répondent tous 
deux à des codes de narrations et de 
dessins différents. Le format, les 
genres… ne sont pas les mêmes !  

. 
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 Différents genre de Mangas : 

-Les Shōnen : Il raconte l'histoire 
d'un héros qui part à l'aventure. Ex : 
My Hero Academia, Black Bullet, 
L'Attaque des Titans. 
-Les Shōjos : Ce genre raconte une 
histoire de romance ou de Magical 
Girl. Ex : Fruit Basket, Orange, Sai-
lor Moon. 
-Les Kodomos : Généralement 
adressés au plus petits. Ex : Dorae-
mon, Chi, une vie de chat, Heidi  

Camille.D 5e3 Lina.A , 5°2  

  ■ Musique : La J-pop  
 

La J-pop  est l’abréviation de pop 
japonaise. Le terme de J-pop est uti-
lisé au Japon pour décrire plusieurs 
genres musicaux incluant de la pop, 
du rock, de la dance, et de la soul. 
La J-pop moderne tient ses origines 
de la musique traditionnelle japo-
naise. Elle est inspirée par le rock 
des années 1960 et est ensuite déve-
loppée par des groupes de musique à 
la fin des années 1970. 
 
Ne connaissant pas ce style musical, 
j’ai décidé d’écouter quelques mor-
ceaux comme : 
-Shukumi de Official Hige Dandism 
(2019) 
-Tomo ni de Wanima (2016) 
-Kanden de Yonezu Kenshi (2020) 
-Hakujitsu de King Gnu (2019) 
-Lemon de Yonezu Kenshi (2018) 

 
Les paroles sont 
généralement en 
japonais et parfois 
en anglais. 
La J-pop n’est pas 

à confondre avec 

la K-pop qui elle 

est coréenne. Je conseille d’écouter 

ce genre de musique car je suis sûr 

qu’elle peut facilement plaire à plus 

d’un.   

Samuel G-N, 3°1 

 

  

 

 

 ■  Littérature jeunesse  W onder, 
RJ Balacio 

■  Petites énigmes  

Tire-moi du paquet, gratte-moi la 
tête, je deviens noire et tu me 
jettes.                                                                          
Qui suis-je ? 
 

 

Quelle tasse sera remplie en pre-
mier? 

■ Proverbe japonais 

La perfection ne consiste pas à faire 

des choses extraordinaires, mais à 

faire des choses ordinaires de fa-

çon extraordinaire.  

 ■  Gastronomie japonaise 

La gastronomie japonaise est très 
réputée 
dans tous 
les pays. 
Si les sus-
his et les 
makis sont 
universel-
lement 
connus, ils sont pourtant loin 
d’être les seules spécialités : on 
trouve au Japon d’innombrables 
plats de nouilles, mais aussi 
d’autres aliments beaucoup moins 
courants comme la méduse. Dans 
les grandes villes mondiales, on 
trouve souvent des quartiers en-
tiers de restaurants asiatiques, par-
mi lesquels de nombreux japo-
nais. La cuisine est appelée 
« Nihon ryori » ou encore 
« washoku ». 

Iris E., 5°2 

« tombe 7 fois, mais relève-toi 8 

fois »                           Ilia L-P, 3°3 

■  Cinéma 

Une part importante des films ja-
ponais sont des dessins animés, 
souvent dessinés façon mangas, 
qui sont très répandus et appréciés 
en France comme Mon voisin To-
toro, Le tombeau des lucioles 
ouencore Kiki la petite sorcière de 
Hayao Miyazaki. On appelle ces 
film des « animés », il s’agit d’une 
série d’animation ou un film 
d’animation en provenance du 
Japon. 

Iris E., 5°2 

Réponse : l’allumette 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=extraordinaires
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=extraordinaire
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■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

 

Timothée P.-B., 3°3 

On fouette le beurre et le sucre 
pour obtenir une consistance cré-
meuse.  

-On ajoute l’œuf on mélange puis 
on met la farine, la levure chi-
mique et le sel.  

Une fois que tout est incorporé on 
ajoute le lait et les pépites de 
chocolat. 

-On beurre les moules, on ajoute 
la préparation et on enfourne 17 
minutes à 180°. 

Bon appétit ! 

Et continuez à suivre les bonnes 

recttes de Valentine : Chaîne 

YouTube : https://

■ Sport:  

Les sports japonais sont souvent tradi-
tionnels, ils se sont popularisés dans les 
quatre coins du monde et sont très appré-
ciés mais les connaissez-vous tous ?   
Le sumo : 
Quand on parle des sports japonais, 
il est impossible de passer à côté du 
sumo, le sport national du Japon. Le 
sumo est un sport de lutte japonais. 
Le combat sumo se caractérise par le 
gabarit des lutteurs ainsi que par les 
nombreux rites traditionnels qui en-
tourent les combats, et consiste en 
deux règles simples : les lutteurs ne 
doivent pas sortir du cercle, ni tou-

cher le sol 
avec une 
autre partie 
du corps que 
la plante des 
pieds. Ce 
sport reste 

populaire au Japon, même si le base-
ball et le football le détrônent désor-
mais, notamment chez les jeunes. 

Le kendo : 

Le kendo est la version moderne du 
kenjutsu (« techniques du sabre »), 
l'escrime au sabre pratiquée autrefois 
au Japon par les samouraïs. Le ken-
do n'est pas seulement un art martial 
mais également un sport de compéti-
tion, aujourd'hui largement pratiqué 
au Japon. 

Inscrit dans la 
culture popu-
laire au Japon, 
le kendo 
compte plus 
d’un million 
d’adeptes. 
Depuis 2012, 
il fait partie 
des disci-
plines enseignées dans les collèges 

japonais avec le judo et le . Le kendo 

est une forme d'escrime au sabre à 

deux mains où, grâce à l'emploi de 

matériel adapté (arme en bambou, 

armure de protection), les assauts 

sont menés de façon réelle. Ce der-

nier est pratiqué aussi bien par les 

hommes que par les femmes, les 

entraînements étant généralement 

communs.  

 

L’aïkido : 

L'aïkido est un art martial japonais 
qui se compose de techniques avec 
armes et à mains nues, utilisant la 
force de l'adversaire, ou plutôt son 
agressivité et sa volonté de nuire. 
Ces techniques visent non pas à 
vaincre l'adversaire, mais à réduire 
sa tentative d'agression à néant. Il 
peut être considéré comme la con-
crétisation du concept de légitime 
défense. Dans l'esprit de l'aïkido, il 
n'y a pas de combat, puisque celui-
ci se termine au moment même où 
il commence. Conformément à 
cette logique, il n'existe pas de 
compétition d'aïkido excepté dans 
le style Shodokan fondé par Kenji 
Tomiki. Aïkido peut se traduire par 
« la voie de la concordance des 
énergies ». Cependant, d’après le 
fils de Morihei Ueshiba, Kisshoma-
ru Ueshiba, tout l’accent de l’Aïki-
do était mis « sur sa nature essen-
tielle : l’amour ».  
 

Le ninjutsu : 

Le ninjutsu est un ensemble d'arts et 

techniques d'origine traditionnelle, pra-

tiqués par certains espions du Japon 

féodal, les shinobi, plus connus en Oc-

cident sous le nom de ninjas. De nos 

jours, de nombreux styles d'arts mar-

tiaux se réclament du ninjutsu, mais à 

l'origine il ne s'agit pas tant d'un art 

martial que d'un talent d'espionnage 

fait de ruse et tromperie. Cette dis-

cipline particulière était enseignée 

dans certaines écoles traditionnelles 

japonaises, généralement à côté et 

en complément d'arts martiaux. 

 

 

Le baseball : 

Effectivement, le baseball est un 

sport très populaire du japon avec 

le judo et le karaté. Même si ce 

sport est d’origine américaine, le 

baseball est très apprécié par les 

japonais. Au pays du soleil levant, 

le baseball est appelé yakyu et on le 

pratique en club et à l’école. Les 

équipes nationales masculines et 

féminines ont gagné de nombreuses 

compétitions internationales.  

Les muffins 

Ingrédients :  
-125g de farine 
- 100g de sucre 
- 50g de beurre mou 
- 1 œuf 
- 1/2 sachet de levure 
- 70g de pépites de chocolat 
- 1/2 verre de lait 

https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux_japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shodokan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shodokan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shodokan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon_f%C3%A9odal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon_f%C3%A9odal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ninja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Japon_de_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Japon_de_baseball_f%C3%A9minin


 Merci à tous nos journalistes  

■  Miss météo, Diana 
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              Le temps hivernal est en train de s’installer sur notre région parisienne ! Bientôt la neige ? 

■ Le dessin de la semaine 

La maison bateau Virgile C, 3°3 

■ Expositions dans son canapé 

BnF—

France-

Japon Issu 

d'une coopé-

ration entre 

la Biblio-

thèque natio-

nale 

de France et la Bibliothèque nationale de la 

Diète (Tokyo), http://expositions.bnf.fr/france-

japon 

Exposition virtuelle Japon : http://

www.polkagalerie.com/fr/exposition-virtuelle-

■ Sport : on refait le 

match ! 

Rugby : Coupe d’automne 

France 36—5 Italie 

Voile : Alex Thomson (Hugo 

Boss) abandonne sur le Vendée 

Globe après une nouvelle avarie. 

Charlie Dalin reste en tête de la 

course devant Thomas Ruyant et 

Jean Le Cam. 

F1 : GP de Bahrein Lewis Ha-

milton s'impose facilement à Ba-

hreïn, Romain Grosjean sort in-

demne d'un accident spectacu-

laire. 

Boxe : Un combat  courageux de 
retraités mais pas de vainqueur 
entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. 
lors de leur combat exhibition, same-
di à Los Angeles, les juges ont décla-
ré un match nul. 

 
Basket : L'équipe de France a 
pris sa revanche contre l'Alle-
magne (86-74) , dans  la course 

Diego Maradona est mort cette 
semaine à l'âge de 60 ans. Une 
fabuleuse carrière qui a fait d'El 
Pire de Oro une légende du foot-
ball mondial.: Vainqueur de la 
Coupe du monde (1986), 2 fois 
champion d’Italie avec Naples. Il 
n’a cependant jamais remporté le 
ballon d’or. 

aux qualifications pour l'Eurobas-

ket 2022. Un passeport presque 

acquis pour les Bleus! 

 

Football : 12ème journée de 

Ligue 1 

Saint-Etienne 1-1 Lille 

Lorient 0-3 Monaco 

Montpellier 1– 0 Nîmes 

Metz 0-1 Lens 

Brest 2-3 Dijon 

Bordeaux 2-0 Reims 

Paris SG 2– 3 Lyon 

Rennes 1—1 Nantes 

Strasbourg 1—3 Marseille 


