Heure du conte numérique sur l’art
« Le maître des estampes » de Thierry Dedieu

Durée : 25 minutes
Public : A partir de 6 ans
Matériel requis : 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran ou mur blanc pour projeter.
Narrateurs : 2 narrateurs dans l’idéal
Contenu : 1 diaporama sur clé USB à lire avec des questions pour jouer avec le public + le livre en
complément. Une sélection d’ouvrages pour aller plus loin
Résumé : Tombé en admiration devant une estampe, un riche mandarin passe commande à l’artiste
qui lui demande une importante somme d’argent et six mois de délai. Le jour dit, le peintre se
présente chez lui avec un rouleau de papier blanc sur lequel il trace un dessin parfait, fruit de mois
d’observation…
Heure du conte enrichie par des questions sur l’histoire et des petits jeux
Possibilité de prolongement de l’heure du conte :
-

Chanson « Les pots de couleur » http://comptines.tv/les_pots_de_couleur
Atelier arts plastiques

Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :
A toi le Japon – Editions Milan
Isabelle Pouyllau / Camille Ladousse
Découverte du Japon grâce à des doubles pages thématiques qui décrivent le
quotidien des enfants japonais et abordent la gastronomie, la culture ou encore les
loisirs. Avec des calques sur la géographie et la langue et deux recettes bilingues.

Aujourd’hui au Japon – Editions Gallimard Jeunesse
Geneviève Clastres / Ilya Green, Florent Silloray
Keiko habite à Tokyo, a bientôt 12 ans et rêve de devenir écrivaine. Elle s'entraîne à
observer les gens et les choses, et d'abord sa famille. Elle gagne le prix du concours
de rédaction. Cela lui permet d'aborder l'avenir avec confiance et courage. C'est une
occasion de faire découvrir le Japon autrement. Son journal est complété par des
informations documentaires.
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Miyako de Tokyo – Editions ABC Editions
Miho Yamada / Princesse Camcam
Miyako, une petite Japonaise de 8 ans, invite le lecteur à une visite de sa ville et lui fait
découvrir son quotidien : sa maison, son école, sa famille, ses copines, le kendo et le
sumo, le mont Fuji, les fêtes traditionnelles et la cuisine japonaise. En bonus, un accès
gratuit à l'histoire lue et animée par Miyako sur le site Internet de l'éditeur.

Aoki, Hayo et Kenji vivent au Japon – Editions De La Martinière Jeunesse
Alexandre Messager
3 enfants font découvrir leur pays et leur culture : Aoki habite dans un immeuble du
quartier Minato-ku, en plein centre de Tokyo, Hayo vit dans le ruokan (un hôtel
traditionnel chinois) de ses parents, à Kyoto, et Kenji réside dans un petit immeuble
près du port d'Hiroshima.

Ukiyo-E – Editions Courtes et Longues
Caroline Larroche / Olivier Morel
Présentation de l'art spécifiquement japonais que sont les estampes, ou images du
monde flottant, avec des modules autour d'une œuvre.

Direction des Bibliothèques – Service Numérique et Vie Littéraire

