Mon voisin Totoro
Littérature de jeunesse
Découvrir la vie au japon en lisant un album
Mes images du japon
Auteur : Etsuko Watanabe - Illustrateur : Etsuko Watanabe
Album à partir de 5 ans
Etsuko Watanabe propose un album documentaire à la
découverte du Japon.
En compagnie de Yumi, une petite fille de 7 ans, le jeune lecteur
découvrira la vie quotidienne et quelques traditions du Japon

Tout à fait Japon
Auteur : Dominique Buisson
Album à partir de 5 ans
Le Japon de tous les jours dans un imagier à la portée de tous,
c’est « Tout à fait Japon ». On y voit ce que l’on veut, on y
comprend ce que l’on peut. Objets traditionnels,...

Yôkai !
Sous-titre : Le monde étrange des monstres japonais
Auteure : Fleur DAUGEY
Illustratrice : Sandrine THOMMEN
Depuis des centaines d’années, l’imaginaire des Japonais est
peuplé de créatures surnaturelles appelées yôkai. En japonais, ce
mot signifie: apparition étrange, événement mystérieux ou qui
fait peur. En bref : un monstre !

Mon Voisin Totoro - Anime Comics
Voici donc le récit complet du film Totoro, montage en BD des
images du film éponyme à la manière du roman-photo.

Jeu avec la langue japonaise
Il y a trois Totoros dans le film : un grand, un petit, un moyen. Ça nous rappelle une histoire d’ours ou une histoire de
petits cochons et sûrement d’autres histoires !




Grand : Cho en japonais
Moyen : Chû en japonais
Petit : Chibi en japonais

S’amuser à ajouter les adjectifs japonais aux animaux français !

La peur
Loup
Olivier Douzou Rouergue 1995
Album à partir de 3 ans
Un album très réussi jouant sur la peur et le rire. Olivier Douzou,
en reprenant une célèbre comptine (promenonsnous dans les bois), exploite toutes les possibilités de l’album.

Gruffalo
Julia Donaldson Gallimard jeunesse, Coll. Folio Benjamin 2002
Album à partir de 5 ans
Une petite souris se promène dans la forêt et rencontre un
renard, un hibou et un serpent. Pour vaincre sa peur et
se protéger des animaux elle se dit amie du Gruffalo, un horrible
monstre

Références et mises en relation
Jack et le haricot magique : le célèbre conte populaire anglais offre à Jack une aventure extraordinaire dès lors qu’il se
lance dans l’ascension du haricot géant, idem ici avec le voyage merveilleux des fillettes et des totoros pour rejoindre
la cime de l’arbre.

Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, 1865. (Lorsque Mei s’engouffre dans le « tunnel » végétal pour pénétrer le
monde merveilleux de Totoro, à associer bien évidemment à Alice qui suit le lapin dans son terrier/puits. Idem avec le
chat-bus souriant de Miyaaki et le sourire hypnotique du Chat du Cheshire d’Alice…)

Dans la forêt profonde d’Anthony Brown, Le tunnel d’Anthony Brown, L’arbre en bois de Philippe Corentin.

Une fiche à télécharger ici avec des liens à faire.

