Le petit grand samouraï

Conte
Nô veut être grand, fort et courageux
comme son papa. Nô s'en va, dans la nuit,
affronter les fauves et les bandits, pour
prouver au monde entier, et à son papa,
qu'il est déjà un grand guerrier. Sera-t-il à
la hauteur de l'aventure, comme il se l'est
promis?

○○
De Kochka
Chiaki Miyamoto

2 Exemplaires

Le p’tit abc du karaté
○○
D’Emmeline Mottet
Tian

Culture

Ce petit abécédaire vous fait entrer dans
l’univers du karaté en toute simplicité.
Grâce à des définitions simples
accompagnées de belles illustrations, le
lexique parfois compliqué du karaté n’aura
plus de secret pour vous !

« Ne cherche pas à être
plus grand que toi, sois à la
hauteur de toi »

Un cœur sur tatamis

Conte/Roman
Rien ni personne ne pourra m'empêcher
de concrétiser mon rêve. J'appellerai ça
Ma revanche sur la vie.
Quand Soledad, adoptée depuis toute
petite, découvre le judo, c'est la
révélation : sa passion pour ce sport va lui
permettre de s'affirmer, mais aussi de
faire vibrer son cœur.
Car le beau Felipe, ceinture noire et
colombien comme elle, est là pour la
guider...

○○
D’Yves-Marie Clément

Tao : Le petit Samouraï
Tome 1
○○
De Laurent Richard
Nicolas Ryser

BD

Tao n'a peur de rien... sauf d'un horrible
monstre à pustules qui l'attaque par
surprise dans son pire cauchemar ! Tao
est prêt à tout... même à faire un
concours d'apnée avec un poisson !
Il est comme ça, Tao : un peu maladroit,
plutôt tête en l'air, vraiment ambitieux,
toujours en retard et... tellement drôle !

« Le silence parle à celui qui
sait écouter. »

Kim Ono

Contes

○○

De
Emilie de Turckheim
Marianne Barcilon

Les mille premiers mots
en japonais
○○

Culture

Takamori Saigo, le jouet préféré de Kim
Ono, est introuvable ! Grand-père a bien
une idée : et si le petit samouraï était parti
au sommet du Mont Fuji !! Ni une ni deux,
notre héros part sur les traces de
Takamori Saigo A travers l’épopée
merveilleuse de Kim Ono, on sillonne le
Japon, ses paysages, ses coutumes, ses
personnages emblématiques.

Mille mots du quotidien sont illustrés et
mis en scène avec une foule de choses à
repérer, pour aider les enfants à
apprendre le vocabulaire de base en
japonais.

Questions Réponses
Les arts martiaux

Culture

○○

Des questions pour éveiller la curiosité
des enfants !
Les secrets du judo, du karaté, du taichi…, ces anciennes techniques de
combat nées en Asie, aujourd’hui
pratiquées par des millions de gens.
Des grandes scènes pour entrer
facilement dans l’univers de chaque art
martial, du judo au sumo…

Teddy Riner
Vol. 1
○○
De Dargaud

BD

Coaché par Maître Otapi, Teddy s'entraîne
dur aux côtés de Fleur et Loup, deux
jeunes judokas du Pôle Espoir. De son
côté, son plus grand adversaire, le terrible
Ivan, est prêt à tout pour trouver le point
faible de Teddy.
C'est dans cette ambiance survoltée, que
Maître Otapi propose un nouveau défi à
ses élèves : affronter la célèbre et
mystérieuse « Colère du dragon » ! Mais
pour cela, Teddy, Fleur et Loup vont
devoir se rendre au Japon...

« C’est en répétant des
milliers de fois les mêmes
gestes, que vous atteindrez
la perfection. »

Si j’étais … samouraï

Histoire

○○
De Didier Dufresne et
Bruno Pilorget

Culture
Mon petit monde :
Les arts martiaux
○○

Dans le Japon médiéval, lapprentissage
des samouraïs est long et difficile. Au
château dAzuchi, Fubuki na pas de rival au
tir à larc. Il est choisi pour devenir lun
dentre eux. Mais un terrible secret loblige
à fuir. Tatsuya, un de ses anciens
camarades, est chargé de le retrouver et
de le supprimer... Quel est le secret de
Fubuki ? Tatsuya va-t-il obéir ?

Les secrets du judo, du karaté, du taichi…, ces anciennes techniques de
combat nées en Asie, aujourd’hui
pratiquées par des millions de gens.
Des grandes scènes pour entrer
facilement dans l’univers de chaque art
martial, du judo au sumo…

Sacré samouraï !
6 histoires de samouraïs

Contes

○○

Contes
Contes japonais :
L’homme au miroir

Gagner le respect d'un village entier grâce
à l'enseignement d'un vieux maître,
combattre dans un monde virtuel aux
côtés d'une femme samouraï, choisir
entre la voie de la vie et la voie de la mort
tout en respectant le code de l'honneur
des samouraïs... Tout devient possible
avec Z'azimut !
Six histoires courtes autour d'une
passion : les samouraïs !

Livre regroupant 5 contes très anciens sur
le Japon.
Vous allez découvrir entre autre un palais
du roi Dragon et ses quatre merveilleux
jardins qui correspondent aux quatre
points cardinaux et aux quatre saisons,
ce qu'il se passa à Kyôto lorsqu'on
ordonna de libérer tous les chats de la
ville, vous verrez comment un Petit
Poucet japonais utilise une paire de
baguette et enfin, découvrirez dans un
très ancien miroir que d'un mal peut
naître un bien.

Teddy Riner
Vol. 2

BD

○○

De Dargaud

Contes
Le samouraï et les 3
mouches
○○
Dedieu

La Guadeloupe est une île paradisiaque.
Idéale pour des vacances, elle est aussi
un terrain d'entraînement formidable
pour Teddy. Mais, lorsque Teddy apprend
que son adversaire, le terrible Ivan,
cherche à découvrir le secret de
l'invincibilité du légendaire Copa Kabana,
il décide lui aussi de partir à la rencontre
du champion brésilien..

Dans la chaleur de la nuit, un samouraï
vient. Tiens ! Une auberge. Le guerrier a
faim, il s'arrête. On l'accueille, on le sert ;
un bol de fèves fera l'affaire. Comme il
brille le katana du samouraï ! Trois
brigands convoitent le sabre et, tour à
tour, menacent le guerrier. Le samouraï
rit. Ces messieurs-là, malavisés, ne sont
pas un danger. À quoi bon les combattre
alors qu'on en est au dîner. Une leçon
suffira. Le choix des armes : les
baguettes. Trois cliquetis dans les airs ;
trois mouches en font les frais. Les
canailles s'enfuient et le laissent en paix.

« Je suis comme une
vague… Invincible »

« Un, deux, huit, quatorze
Les Haïkus s’additionnent
Le samouraï vit. »

Contes
Les trois grains de riz

Petite Soeur Li doit aller au marché pour
vendre des précieux grains de riz. Mais,
en chemin, elle croise un terrible dragon,
bien décidé à s'emparer du trésor... Qui
va pouvoir lui venir en aide ?

○○
Agnès Bertron-Martin

Judo, de la légende à
l’histoire
○○
Carré et Michaud

Histoire
Un jeune judoka part au Japon pour
apprendre et comprendre d’où vient sa
discipline

Petit Aigle
Contes
○○
Chen Jiang Hong

Un singe dans la neige
○○
Elmodie

Contes

Cette histoire se passe en Chine, il y a
très, très longtemps. Un soir d'hiver,
Maître Yang, un grand sage, rentre chez
lui en serrant dans son manteau un petit
garçon à demi mort de froid. Ce garçon
est orphelin. Maître Yang prend soin de
lui et se charge de son éducation. Une
nuit, le garçon découvre le Maître Yang
connaît la boxe de l'Aigle et qu'il la
pratique à la perfection. Il décide de
l'imiter en secret...

L'hiver est dur et froid pour le petit singe
japonais et sa famille. Pour redonner un
peu de chaleur à leur quotidien, il part à
la recherche du printemps... Un très joli
livre avec 8 pop-up Un univers japonais
poétique reprenant tous les emblèmes de
cette culture : les grues, les ponts, le
mont Fuji, les chats porte-bonheur, le
dragon et un beau cerisier en fleur,
symbole du printemps.

Le dragon Enoshima

Contes

○○
Céline Lamour-Crochet

lL y a de cela très, très longtemps,
vivaient au Japon de nombreux dragons.
Certains étaient gentils et aidaient les
hommes dans leur vie quotidienne.
D'autres, en revanche, étaient cruels et
sanguinaires. Le dragon Enoshima faisait
malheureusement partie de la deuxième
catégorie... Comment les habitants
pouvaient-il faire pour ne plus avoir peur
de lui ? Livre adapté aux lecteurs
dyslexiques.

La grande vague
Contes
○○

Hokusai

Naoki est arrivé nouveau-né un jour
d'hiver et de grand vent, déposé par une
vague géante sur le bateau de Taro.
Depuis, sept années ont passé ; mais
Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour
grandir, se tourner vers l'océan ? La
réponse lui viendra d'un fabuleux poisson
d'argent...

Le vieux fou du dessin

Contes

○○
François Place

L’âme des samouraïs
Culture
○○
Géraldine Maincent

2 Exemplaires

Il était une fois au Japon, au cœur du XIXe
siècle, un petit vendeur des rues, nommé
Tojiro. Le jeune garçon rencontre un jour
un curieux vieil homme. C'est Katsushika
Hokusai, le vieillard fou de dessin, le plus
grand artiste japonais, le maître des
estampes, l'inventeur des mangas.
Fasciné par son talent, Tojiro devient son
ami et son apprenti, et le suit dans son
atelier…

Les samouraïs ont dirigé le Japon pendant
près de 700 ans. Avec leur éducation à la
dure, leurs codes et leurs rituels, ces
guerriers farouches ont organisé la
société et développé de nombreux
aspects de la civilisation japonaise
traditionnelle. Un livre qui passionnera
les amateurs de mangas et d'arts
martiaux, et tous les mordus d'histoire !

« Celui qui sait apprivoiser
le blanc du papier et le noir
de la nuit peut dessiner
tous ses rêves et ses
cauchemars »

« Je n’ai ni vie, ni mort : Je
fais de l’Eternel ma vie &
ma mort. »

Issunbôshi, le petit
samouraï

Contes

○○
Alice Brière-Haquet

Contes
Mitsou rêve du Japon
○○

Michel Guillemot

Un couple sans histoire allait tous les
jours au temple pour demander : «
Donnez-nous un enfant, même un tout
petit... ». Les dieux les exaucent, mais les
prennent au mot : le fils qui leur naît ne
mesure guère plus de trois centimètres !
Tant pis pour la taille ! Armé de son
aiguille, le petit samouraï part,
bien décidé à gravir des montagnes,
combattre des géants, et même, qui sait,
sauver une belle princesse en danger ?

Mitsou est un chat jaune qui voyage en
rêve pendant son sommeil. D'abord, il ne
voit que des nuages et le sommet d'une
montagne. Puis il découvre un pays
inconnu. Il est confronté à de grands
oiseaux blancs et pour leur échapper
embarque sur un bateau. Mais un dragon
traverse le ciel et provoque une tempête.
Arrivé sain et sauf sur le rivage, il
rencontre alors un chat bleu, Léonard, qui
lui révèle qu'il est arrivé au Japon. Avec
Léonard, il parcourt la ville d'Edo et
rencontre des geishas, des sumos, des
acteurs de théâtre, des musiciens, des
samouraïs...

« Bercé par leur amour, le
minuscule Issunbôshi
grandit en esprit et en
bravoure... »

Geronimo Stilton : le
premier samouraï

BD

○○

2 Exemplaires

Mais que font les chats pirates au Japon
en 1603 alors que le shogun est en train
d’assigner les fiefs à ses fidèles seigneurs
? Ils sont certainement encore en train de
tramer quelque chose de louche... Pour
les en empêcher, Geronimo et ses
compagnons vont devoir s’aventurer
dans la ville naissante d’Edo et partir à la
rencontre de ses mythiques guerriers
samouraïs !
Une nouvelle aventure palpitante et
instructive dans laquelle les plus petits
découvriront cette fois l’histoire et la
culture fascinantes du Japon médiéval.

Petites histoires zen
Contes
○○
De Dominique Tellier
&
Sébastien Pelon
2 Exemplaires

Un tigre.
Une mouche. Et Petit Lama. Un arbre. Un
singe. Et Petit Lama. Petit Lama ? C'est
qui, celui-là ? Un drôle de zozo (zen) qui
raconte plein de petites histoires (zen) !

« Tu ne vois pas la nuit –
dit le maitre en souriant, tu
vois dans la nuit. »

Kawaï : le livre 100%
Japon

Culture

○○
Carla Cino

Le samouraï & les 3
brigands
○○
Marc Ingrand

Contes

La kawaïï mania n'aura plus de secrets
pour vous ! Le livre pour toutes les
personnes que le Japon fascine.
Ce livre 100% Japon décrypte tout ce qui
participe à cette tendance lourde en
provenance du pays d’Hello Kitty et de
Pikachu : Les recettes, la mode, la culture,
l’Art de vivre ...

Un conte Zen du Japon. Une version
inédite d'une célèbre légende attribuée à
Miyamoto Musashi, le plus grand
samouraï de tous les temps. Un conte au
parfum zen qui met en scène la nonviolence du bouddhisme appliqué aux
arts martiaux : vaincre sans combattre.
Dans un dialogue savoureux, le texte et
les illustrations rivalisent de poésie et
d'humour pour faire revivre cet épisode
exemplaire de la vie d'un héros hors du
commun.

« Le but ultime de la Voie
du sabre est de ne pas
dégainer son arme. »

Le fils du samouraï
Contes
○○
Géraldine Maincent

L'histoire de Hiro, ou comment succéder
à son père – Miyamoto Musashi et
devenir samouraï sans sabre, grâce à un
rat, une flûte en bambou, une fleur et un
collier fait main.

Annie & Kuma au Japon
Contes
○○

Jérémy Semet
&
Olivier Romac

Annie et Kuma sont au Japon. Ils vont se
familiariser avec les coutumes
traditionnelles, de la cérémonie du thé à
la découverte des lutteurs de sumo parmi
tant d'autres choses…

Au temps des samouraïs

Culture
Livre-DVD

○○
Robert Calvet

Culture
Astrapi :
Voyage au Japon

Les samouraïs, guerriers féroces du
Japon féodal, sont experts au
maniement du sabre japonais, une
des armes les plus extraordinaires
jamais créées. Respectés et craints, ils
défendent d'abord les intérêts de leur
clan et suivent un code, le Bushido,
qui prône la plus stricte loyauté, la
maîtrise de soi et le sens de l'honneur.
Leur idéal : vivre et mourir le sabre à
la main !

Questions d’enfants et
réponses zen
○○
Thich Nhat Hanh

Pensée

Pourquoi est-ce que le monde existe ?
Pourquoi y a-t-il des jours où tout va bien
et des jours où rien ne va ? Comment
reconnaître un véritable ami ? La
méditation, c'est quoi, au juste ? Autant
de questions que la philosophie
bouddhiste peut éclairer. Elle invite les
enfants à être plus attentifs à leurs
sensations, au monde qui les entoure.
Surtout, elle leur apprend à développer la
compassion.

