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Projet Mali-Japon
Lectures / Exposition/ Spectacle

SAKURA
cerisier en fleurs
Printemps japonais

L’arbre à Ha¨kus à lire
au CDI

Le Royaume de Kensuké de Michael Morpurgo
Roman d’aventures destiné aux enfants et adolescents
L'histoire se passe en 1987. Michael, personnage principal, embarque avec ses parents et
son chien Stella Artois sur le Peggy Sue, un voilier, pour faire le tour du monde. Tous les
quatre s'arrêtent dans des endroits fabuleux comme l'Afrique, l'Australie, l'Amérique, etc
jusqu'au jour où une terrible tempête éjecte hors du voilier Michael et sa chienne. Tous les
deux se retrouvent échoués sur une île déserte du Pacifique où ils ont fait la connaissance
d’un ancien officier de la marine japonaise du nom de Kensuké…….

Les personnages :

- Michael : enfant de onze-douze ans, courageux, volontaire.
- Kensuké : vieux japonais qui a perdu sa famille lors du bombardement de Nagasaki
- Personnages secondaires : les parents de Michael, sa chienne Stella

Nos carnets de
voyage seront
exposés en fin
d’année quand nous
aurons tout
terminé….

C’est à partir de ce roman et du mystérieux
personnage KENSUKE que
notre projet Mali-Japon est né….
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CARNET DE VOYAGE

EXPOSITION PICTURALE

Nous partons du Mali au
Japon, seul, en traversant les
pays..
Au l de l’année nous
rédigeons nos péripéties de
notre voyage du Mali au
Japon

Arts plastiques: En lien avec
le roman, kensuke parle
d’Hokusaï un peintre
japonais et du japon. Nous
avons voulu nous aussi
apprendre cet art japonais et
ce peintre.

SPECTACLE DU MALI AU
JAPON ET AUTRES
FOURBERIES
Notre voyage et notre
rencontre avec la culture
nippone.
Quand Molière s’en mêle….
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Nos cadres réalisés
seront exposés.
en salle face au CDI
Chaque classe pourra
passer avec leur
professeur….

Projet Mali-Japon©Sur une idée originale de S.Martin

