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BONJOUR 
JEUNE 

VOYAGEUR !

Te voilà embarqué dans un voyage à travers le Japon. 
Ceci est ton carnet de voyage. Il va te guider dans 

l’exposition. 

Dans cette exposition, tu iras à la rencontre du Japon et de ses 
traditions. Ce carnet va te permettre d’en apprendre plus sur 

ce très beau pays. Tu rencontreras sur ton chemin toutes 
les informations nécessaires pour remplir ce carnet alors 

ouvre l’œil ! 

PRÊT À PARTIR ? 
ON Y VA !
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Bouddha
Tu débutes ton voyage par les jardins zen. 

Traverse le pont de Torii pour arriver face au bouddha. 
Il existe plusieurs formes de bouddha, 

mais face à toi il n’y en a qu’un… LEQUEL ?LEQUEL ?

Le bouddhisme est 
importé au Japon de 

Chine et de Corée à partir 
du 5e siècle. Il est donc 
fortement infl uencé par 

les bouddhismes chinois et 
coréens mais aussi par le 
shintoïsme, plus ancien, 
et principale religion du 

Japon.

SAVAIS-TU
QUE ?
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Drapeaux
Avant de continuer ton épopée, 

il serait bon de s’assurer que tu connais le drapeau du Japon ! 
LEQUEL EST-CE ? 

SAVAIS-TU
QUE ?

Le drapeau 
du Japon se nomme 
aussi Hinomaru qui 

signifi e «le disque du 
soleil». Le Japon est le 

pays  du Soleil-Levant. Le 
rouge représente le soleil 
mais aussi la déesse du 

soleil Amaterasu 
Omikami.
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Samouraïs
Les samouraïs ont des tenues bien particulières. 

Parmi ces armures de guerrier, 
LAQUELLE EST UNE ARMURE DE SAMOURAÏ ?
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Armes
Maintenant que tu as retrouvé les armures des samouraïs, 
ES-TU CAPABLE DE DISTINGUER LEUR ARME ?

SAVAIS-TU
QUE ?

Le katana dans l’histoire 
du Japon a souvent  eu 

un rôle d’arme d’apparat 
plutôt que d’arme réelle
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Mots croisés
Depuis le début de ton épopée tu as déjà découvert pas mal de choses ! 
COMPLÈTE CETTE GRILLE à l’aide de tes nouvelles connaissances ! 

Voici quelques indices !
 
1. Épée 
2. Dieu 
3. Sabre courbé
4. Pays 
5. Dame de compagnie 
6. Arbuste
7. Porte rouge 
8. Guerrier 

Mur de vœux
Tu arrives face au mur de vœux. 

Un ema (signifie littéralement «image de cheval ») est une plaque en bois contenant des 
prières ou des vœux que l’on trouve dans les temples shintô au Japon. 

ÉCRIS TON SOUHAIT ET ACCROCHE-LE AU TEMPLE pour qu’il soit lu par les Dieux.
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Art japonais
Te voici face à une véritable galerie d’art. Il y a une multitude de fragments de peintures 

de KOYOKO UEMASTSU et SOGEN CHIBA sur ton carnet, 
retrouve les peintures complètes dans la galerie. 

Une fois retrouvée, regarde les explications, 
tu pourrais découvrir quelques animaux cachés…

SAVAIS-TU
QUE ?

Tu vas passer 
dans un capsule 
hôtel avant de 

débarquer dans Tokyo ! 
C’est un hôtel où il n’y a 

pas vraiment de chambre. 
Les clients dorment dans 

des sortes de cavités, 
des «capsules».
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Le théâtre japonais 
Il existe 2 grands types de théâtre japonais, 

le kabuki théâtre avec déguisement) et le bunraku (théâtre de marionnette). 
RELIE LES OBJETS DEVANT TOI AU BON GENRE.

KABUKI BUNRAKU
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Appareils électroniques 
Tu fais face à des objets qui sont sans doute plus vieux que toi…

RETROUVE LEUR ÉQUIVALENT PLUS MODERNE.
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Mangas
L’univers du manga est très développé au Japon. 

Tu as sur ton carnet des personnages emblématiques, 
retrouve les dans les vitrines pour en découvrir un peu plus sur leur univers. 

Attention, certains personnages de ton carnet ne sont pas présents dans les vitrines…
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BRAVO ! 
TU ARRIVES À LA FIN DE 

CETTE EXPÉDITION À TRAVERS 
LE JAPON ! 

FAIS UN PETIT TOUR DANS LE 
JAPON INSOLITE PUIS DIRIGE-TOI 

VERS LE TUNNEL ANIMÉ POUR 
EN PRENDRE PLEINS LES 
YEUX AVANT DE SORTIR ! 
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