
 

Mon Voisin Totoro Pistes pédagogiques Fiche n° 4 

Le mode de vie au Japon 

Sources : http://www.anyssa.org/classedesgnomes/un-projet-japon-autour-du-conte-durashima/ 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/mon_voisin_totoro_dossier_peda.pdf 

 

 

Diaporama de présentation du Japon et fiche-documentaire : http://www.anyssa.org/classedesgnomes/un-projet-

japon-autour-du-conte-durashima/ 
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La maison traditionnelle japonaise 

Faire des recherches sur cet habitat, faire le lien avec les risques sismiques qu’encourt ce pays.  

A l’origine la maison traditionnelle est construite en bois et le sol de ses pièces est recouvert de " tatamis ",(paille de 

riz).Elle est entourée d’un jardin plus ou moins grand mais toujours entretenu avec le plus grand soin. 

Les pièces de la maison sont séparées par des cloisons en bois et papier, "shoji ", qui coulissent sans faire de bruit. 

 Les cloisons dans la maison traditionnelle japonaise. 

Problématique plastique : Transparence et opacité   

Situation inductrice : Demander aux élèves d’imaginer qu’ils sont dans une maison traditionnelle japonaise. 

Projet – consigne : Réaliser une cloison et montrer ce qui se passe de l’autre côté. 

Appropriation du projet : (cette appropriation se fait toujours à travers un questionnement personnel  de l’élève) 

• Comment faire la cloison ? 

• Que représenter derrière la cloison ? 

Aides : Enrichir le « Musée de la classe » en collectionnant des images de maisons traditionnelles japonaises, mais 

aussi d’intérieurs contemporains souvent d’inspiration orientale, de cloisons translucides. 



Pistes pédagogiques et éléments de réponses : 

• Quels matériaux pour les cloisons ? 

o Papier calque, papier de soie, papier huilé, papier sulfurisé… (tous ces matériaux peuvent 

être  collectés, expérimentés ) 

• Quels matériaux pour les structures ? 

o Bandes de papier Canson, paille, herbes… 

• Que représenter derrière les cloisons ? 

o Des silhouettes de personnages, de mobilier, d’arrangements floraux …  (encre de Chine ou autres 

techniques) 

Autres pistes : 

• Peindre l’arrière de la cloison (l’arrière du papier calque avec de la gouache blanche) avec des motifs 

végétaux ou animaux stylisés.  

Rem. Avantage du papier calque : on peut décalquer les motifs. 

• Coller de véritables végétaux derrière le papier calque. 

• Coller les « cloisons » sur des images de magazines. 

On peut s’inspirer de peintures traditionnelles, mais aussi d’images de cloisons japonaises trouvées sur Internet en 

tapant « shoji » dans un moteur de recherche. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


