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Introduction commune  N1

Images en tête 

–  Question possible pour l’entrée en matière : 
« Le mot ‹ samouraï ›, quand je l’entends, me 
fait penser à… »

–  Puis : qu’est-ce que les élèves savent déjà sur 
les samouraïs ? D’où leur viennent ces 
connaissances ? (télévision, Internet, jeux, 
livres, etc.) 

 

Questions-réponses  

Au début de l’exposition est présenté un 
montage de plusieurs extraits de films.   1
Ils peuvent servir à l’expression des attentes 
quant à l’exposition : 

–  Dans l’exposition, je verrai … 
–  Après la visite de l’exposition, je saurai enfin … 
–  J’attends de l’exposition … 

10'
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1 La princesse Fleur de cerisier  N1

Écoutez l’enregistrement no 6 du guide audio. 

Dessinez ici les deux princesses. Ajouter des 
bulles avec les paroles qu’elles pourraient 
échanger :

  👸🌸  👸🪨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle fleur choisiriez-vous ? Marquez votre 
choix d’une croix : 

  une fleur épanouie et qui sent bon, mais qui 
finira par se faner .

  une fleur épanouie et qui sent bon, mais qui 
finira par se faner. 

Préparez un bref jeu de rôles et représentez 
l’histoire de la princesse Fleur de cerisier 
devant la classe. 

5'

10'

5'
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2 Le sabre du samouraï  N1

Écoutez l’enregistrement no 14 du guide audio.

Répondez aux questions : 
–  Que signifie le sabre pour un samouraï ? 
–  Qu’est-ce qui fait la particularité des sabres 

japonais ? 

La niche dans le mur contient divers matériaux 
utilisés pour la fabrication d’un sabre. Quelle 
sensation cela fait-il au toucher ? 

Quelles armes voyez-vous dans cette salle. 
Notez-les ici : 

À l’arrière de la salle, il y a un sabre sur un 
socle. Vous pouvez le prendre en main. N’ayez 
pas peur, c’est un sabre d’exercice, la lame n’est 
pas aiguisée. Quelle impression cela fait-il ? 
Combien un tel sabre peut-il bien peser ? 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

2'

5'

3'

5'

5'

14



de
ux

iè
m

e 
pl

i

premier pli

3 Le mystère des ninjas  N1

Écoutez l’enregistrement no 16 du guide audio.

Répondez aux questions : 
–  Qu’est-ce qui distingue un ninja d’un samouraï ? 
–  Quelles sont les aptitudes requises d’un ninja ? 
–  Que savez-vous des ninjas ? 
–  Pourquoi en sait-on si peu sur eux ? 

Quelles armes de cette salle donneriez-vous à 
un ninja pour son équipement ? En faudrait-il 
encore d’autres ?

Quelles sont vos aptitudes particulières ? Entre 
vous, dites quelle qualité vous admirez chez 
l’autre. 

Allez à l'arrière de la salle et mettez vos talents 
de combat à l'épreuve. Coupez les boules de  
feu qui roulent vers vous avec des mouvements 
de bras agiles.

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

5'

2'

3'

5'

5'
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4 L’armure du samouraï  N1

Écoutez l’enregistrement no 17 du guide audio. 

Regardez les armures exposées dans la salle. 
Qu’est-ce qui vous frappe ? Ces armures 
sont-elles adaptées au combat ? Si oui, 
pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
Quels sont les vêtements dans lesquels vous 
vous sentez le plus à l’aise ? 

La fabrication d’une armure est le travail de 
plusieurs artisans. Elle demande parfois des 
mois. Combien de matériaux différents 
voyez-vous sur une armure ? Notez-les ici : 

Ne pas toucher les objets ! 

Ce n’était pas facile de mettre une armure 
complète. Choisissez une personne qui essaie 
l’armure et aidez-la à s’habiller. 
Quelle impression cela fait-il ? 
Pendant ce temps, le reste du groupe peut 
s’exercer à faire des nœuds. 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 5'

5'

5'

5'
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5 Enfance et éducation N1

Choisissez parmi le groupe une personne pour 
lire à haute voix et de manière vivante l’histoire 
du jeune samouraï.  

Répondez aux questions : 
–  Qu’est-ce qui préoccupe le jeune samouraï ? 
–  Quel avenir a-t-il ? 

Comparez votre plan d’étude à celui d’un élève 
samouraï : 
 
Branches enseignées Nos 
au samouraï    branches 

Y a-t-il dans la salle d’autres objets ou d’autres 
textes en rapport avec le sujet ? 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

5'

5'

5'

5'
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5 Enfance et éducation N1

« Ah, je pourrais rester ici des heures à me 
promener et à regarder. On voit tellement de 
gens différents ! Ces femmes par exemple, sur 
l’autre rive, en train de teindre leurs étoffes. Ou 
les paysans qui savent si bien mener leur 
barque pour livrer leurs fagots en ville. Ce 
marchand là-bas, qui se prend du bon temps, 
assis tranquillement dans une échoppe à thé. 
Artisan, paysan, marchand : ne serait-ce pas 
aussi une vie pour moi ? Mais non ! Quelle idée 
insensée ! 

Je suis fils de samouraï et deviendrai donc 
samouraï. C’est comme ça, au Japon. On ne 
quitte pas l’état dans lequel on a vu le jour.  

Nos premières années d’école sont communes. 
J’étais en classe avec des fils de paysans et de 
marchands. C’est ensemble que nous avons 
appris à lire, à écrire et à calculer. Puis nos 
voies se sont séparées. Pour tous les autres, le 
temps de l’école était déjà fini. 

Maintenant, je suis élève d’une école de 
samouraïs. Le matin, nous apprenons la 
philosophie de Confucius. Il dit que 
l’accomplissement du devoir passe avant les 
désirs personnels. C’est parfois dur à admettre ! 

On nous enseigne aussi l’éthique et l’histoire. 
Comme nous le répètent nos maîtres : 
‹ Dites-vous bien que les samouraïs sont l’élite 
de la société. En toute situation, vous devez être 
des exemples ! Si vous n’y arrivez pas, les gens 
finiront par se demander à quoi peuvent bien 
servir les samouraïs dans une époque sans 
guerre… › 

Enfin bon, les après-midis sont plus amusants… 
On apprend l’art du combat : manier le sabre, 
tirer à l’arc, monter à cheval, nager. Mais c’est 
dur, ces entraînements pendant des heures. 
L’école ressemble à une caserne ! J’ai parfois 
l’impression d’être un singe dressé qu’un 
mendiant promène en laisse… » 
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6 Le rôle des femmes  N1

Écoutez l’enregistrement no 27 du guide audio.

Les fils et les filles de samouraïs ont des  
tâches différentes : 

Fils    Filles 

Cherchez dans la salle la naginata. 
Comment se sert-on de cette arme au combat ?  

Quels autres arts martiaux connaissez-vous ? 
Notez-les ici : 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

5'

5'

5'

5'
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7 La vie quotidienne à la période d’Edo  N1

Regardez le tableau doré au mur. C’est une 
scène de la vie quotidienne en ville. Qu’est-ce 
qui s’y passe ? Notez cinq événements : 

Chaque personne ouvre un des volets dans la 
paroi et lit le récit qui s’y trouve sur la vie 
quotidienne. Quel est l’essentiel du message ? 

Le paysan 

Le samouraï 

L’artisane 

Le marchand

L’enfant

Pendant les longues périodes de paix, les 
samouraïs n’ont pas à combattre et ils trouvent 
souvent le temps long. À quoi occupent-ils alors 
leurs journées ? Sur la petite table dans la niche, 
le jeu de cartes vous permettra d’en savoir 
davantage.

Et vous, que faites-vous quand vous vous 
ennuyez ? Choisissez une scène sur le tableau et 
inspirez-vous-en pour inventer une histoire sur 
le thème de l’ennui. Préparez un bref jeu de 
rôles (3 minutes au maximum) et représentez-le 
devant la classe. 

5'

10'

2'

3'
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Conclusion commune   N1

Les samouraïs tels que nous nous les 
imaginons aujourd’hui n’ont pas vraiment existé. 
L’imagerie populaire contient de nombreux 
éléments inventés ou idéalisés, mais aussi des 
faits historiques. La dernière salle de 
l’exposition se prête à une activité commune 
consistant à faire la distinction : qu’est-ce qui est 
du domaine du mythe et qu’est-ce qui 
historiquement attesté ? 

Rapport au présent 

Les élèves regardent les différents objets au 
mur : 

–  À quoi servent-ils dans la vie quotidienne ? 
–  Ces objets vous plaisent-ils ? 
–  Quels éléments avez-vous déjà rencontrés 

dans la partie historique de l’exposition ? 
–  Quels sont, dans votre vie quotidienne, vos 

contacts avec la culture japonaise ? 
–  L’ère des samouraïs a pris fin avec la 

Restauration de Meiji en 1868. Pourquoi alors 
les samouraïs sont-ils encore si populaires ? 

10'

14

16

17 6

1

27
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Jeu de questions 

Les élèves terminent l’une de ces phrases : 
–  Le mot « samouraï » me fait d’abord penser à… 
–  Ce qui me fascine chez les samouraïs, c’est… 
–  Je me sens comme un samouraï quand… 

Coup d’œil rétrospectif 

Les élèves se rappellent quelles étaient leurs 
attentes quant à l’exposition : 

–  Vos attentes ont-elles été satisfaites ? 
–  Qu’est-ce qui vous a plu tout particulièrement ? 

Qu’est-ce qui vous a surpris ou surprises ? 
–  Qu’est-ce que vous avez été déçus de ne pas 

trouver ? Qu’est-ce qui vous a paru superflu ? 

–  
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Introduction commune  N2

Images en tête 

–  Question possible pour l’entrée en matière : 
« Le mot ‹ samouraï ›, quand je l’entends, me 
fait penser à… »

–  Puis : qu’est-ce que les élèves savent déjà sur 
les samouraïs ? D’où leur viennent ces 
connaissances ? (télévision, Internet, jeux, 
livres, etc.) 

Questions-réponses  

Au début de l’exposition est présenté un 
montage de plusieurs extraits de films.   1
Ils peuvent servir à l’expression des attentes 
quant à l’exposition : 

–  Dans l’exposition, je verrai… 
–  Après la visite de l’exposition, je saurai enfin… 
–  J’attends de l’exposition…  

10'

1



de
ux

iè
m

e 
pl

i

premier pli

1 Seigneurs militaires et guerriers loyaux  N2

Écoutez les enregistrements nos 8 et 9 du 
 guide audio. 

Répondez aux questions : 
– Qu’est-ce qu’un daimyō ? 
– Comment devient-on samouraï ? 

5'

5'

5'

5'

8

9

9 8

Y a-t-il dans la salle d’autres objets ou  
d’autres textes en rapport avec le thème 
« pouvoir et hiérarchies » ? 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 
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2 Le sabre du samouraï  N2

Écoutez l’enregistrement no 15 du guide audio.

Répondez aux questions : 
–  À quoi se reconnaît notamment la qualité d’un 

sabre ? 
–  Quelle est la fonction du sabre en temps de 

paix ? 

Sur l’écran devant les bancs, vous pouvez voir  
le processus de fabrication d’un sabre. 
Résumez-en les phases successives : 

À l’arrière de la salle, il y a un sabre sur un 
socle. Vous pouvez le prendre en main. N’ayez 
pas peur, c’est un sabre d’exercice, la lame n’est 
pas aiguisée. 
Quelle impression cela fait-il ? Combien un tel 
sabre peut-il bien peser ? 

Donnez votre avis sur la citation inscrite sur le 
mur. Que signifie-t-elle ? 

Le sabre est l’âme du samouraï. L’oublier ou le 
perdre est impardonnable.  

Tokugawa Ieyasu, Lois pour les familles de 
guerriers, 1615.

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

4'

3'

3'

5'

5'
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3 Le mystère des ninjas  N2

16

Écoutez l’enregistrement no 16 du guide audio..

Répondez aux questions : 
–  Qu’est-ce qui distingue un ninja d’un samouraï ? 
–  Quelles sont les aptitudes requises d’un ninja ? 
–  Que savez-vous des ninjas ? 
–  Pourquoi en sait-on si peu sur eux ? 

Quelles armes de cette salle donneriez-vous à 
un ninja pour son équipement ? En faudrait-il 
encore d’autres ?

Quelles sont vos aptitudes particulières ? 
Entre vous, dites quelle qualité vous admirez 
chez l’autre. 

Allez à l'arrière de la salle et mettez vos talents 
de combat à l'épreuve. Coupez les boules de feu 
qui roulent vers vous avec des mouvements de 
bras agiles.

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

5'

2'

3'

5'

5'



de
ux

iè
m

e 
pl

i

premier pli

4 L’armure du samouraï  N2

3'

5'

2'

5'

5'

17

Écoutez l’enregistrement no 17 du guide audio. 

Regardez les armures exposées dans la salle. 
Qu’est-ce qui vous frappe ?  
Ces armures sont-elles adaptées au combat ?  
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

La fabrication d’une armure est le travail de 
plusieurs artisans. Elle demande parfois des 
mois. Combien de matériaux différents 
voyez-vous sur une armure ? Notez-les ici : 

Ne pas toucher les objets ! 

Ce n’était pas facile de mettre une armure 
complète. Choisissez une personne qui essaie 
l’armure et aidez-la à s’habiller. 
Quelle impression cela fait-il ? 
Pendant ce temps, le reste du groupe peut 
s’exercer à faire des nœuds. 

Quelles qualités une armure doit-elle avoir 
aujourd’hui pour offrir une protection à la 
guerre et dans les affrontements ?

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 
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5 Le rôle des femmes N2

Écoutez l’enregistrement no 11 du guide audio.

Répondez aux questions : 
– Qu’est-ce qui préoccupe la guerrière ? 
– Quel avenir a-t-elle ? 

10'5'

5'

11

Voyez-vous dans l’exposition d’autres 
représentations de femmes ou des objets en 
rapport avec le thème du rôle de la femme ? 

Qu’est-ce qui vous a frappé ? Préparez un bref 
exposé (3 minutes au maximum) et présentez 
vos résultats et vos observations à la classe. 
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6 La vie quotidienne à la période d’Edo  N2

Écoutez l’enregistrement no 28 du guide audio. 

Répondez aux questions : 
– Quel rôle jouent les samouraïs à cette époque ? 
– Quel avenir ont-ils ? 

C’est pendant la période de paix qu’est rédigé  
le code d’honneur des samouraïs, le bushidō 
(« voie du guerrier »). Il repose sur sept vertus : 
courage, respect, bienveillance, honneur, 
probité, sincérité, loyauté. 
Choisissez une de ces vertus et sur une carte 
mentale notez ce qu’elle vous inspire. 

Discutez entre vous de la manière dont vous 
comprenez les vertus choisies. Quelles sont les 
vertus particulièrement importantes chez ses 
amis ou amies ? Dans votre famille ? 

« Homme d’honneur/Femme d’honneur » a été 
choisi comme mot de la jeunesse de l’année 
2018. Est-ce un mot que vous utilisez ? Si oui, à 
quel propos ? Et qu’entendez-vous par là ? Dans 
votre groupe, tout le monde donne-t-il le même 
sens à ce mot ? Expliquez le terme à votre ensei-
gnante ou à votre enseignant. 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 

3'

3'

4'

5'

5'

28
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7 La fin de l’ère des samouraïs N2

31

Écoutez l’enregistrement no 31 du guide audio. 

Répondez aux questions : 
–  Quelles ont été les conséquences de la 

Restauration Meiji ? 
–  Qu’est-il advenu alors des samouraïs ? 

L’ère des samouraïs est terminée. Traversez  
le rideau et regardez l’écran à droite. Comment 
les samouraïs sont-ils représentés dans le livre 
Les sanctions contre le shogunat de Tokugawa ? 

5'

5'

5'

5' Y a-t-il dans la salle d’autres objets ou d’autres 
textes en rapport avec ce thème ?
 

Quel est à votre avis le message essentiel de 
cette salle ? Préparez un bref exposé (3 minutes 
au maximum) et présentez vos résultats et vos 
observations à la classe. 
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Conclusion commune  N2

10'

16

17

11

8

9

31

28

15

1

Les samouraïs tels que nous nous les 
imaginons aujourd’hui n’ont pas vraiment existé. 
L’imagerie populaire contient de nombreux 
éléments inventés ou idéalisés, mais aussi des 
faits historiques. La dernière salle de 
l’exposition se prête à une activité commune 
consistant à faire la distinction : qu’est-ce qui est 
du domaine du mythe et qu’est-ce qui 
historiquement attesté ? 

Rapport au présent 

Les élèves regardent les différents objets au 
mur : 

–  À quoi servent-ils dans la vie quotidienne ? 
–  Ces objets vous plaisent-ils ? 
–  Quels éléments avez-vous déjà rencontrés 

dans la partie historique de l’exposition ? 
–  Quels sont, dans votre vie quotidienne, vos 

contacts avec la culture japonaise ? 
–  L’ère des samouraïs a pris fin avec la 

Restauration de Meiji en 1868. Pourquoi alors 
les samouraïs sont-ils encore si populaires ? 

Jeu de questions 

Les élèves terminent l’une de ces phrases : 
–  Le mot « samouraï » me fait d’abord penser à… 
–  Ce qui me fascine chez les samouraïs, c’est… 
–  Je me sens comme un samouraï quand… 

Coup d’œil rétrospectif 

Les élèves se rappellent quelles étaient leurs 
attentes quant à l’exposition : 

–  Vos attentes ont-elles été satisfaites ? 
–  Qu’est-ce qui vous a plu tout particulièrement ? 

Qu’est-ce qui vous a surpris ou surprises ? 
–  Qu’est-ce que vous avez été déçus de ne pas 

trouver ? Qu’est-ce qui vous a paru superflu ? 



Fiches à citations 

Du monastère de Gion le son de la cloche, de 
l’impermanence de toutes choses est la résonance. 
[…] L’orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au 
songe d’une nuit de printemps. L’homme valeureux de 
même finit par s’écrouler ni plus ni moins que 
poussière au vent.

Heike monogatari (Dit des Heike), introduction,  
vers 1371

Il faut de tout son cœur et de toute son âme cultiver la 
voie de l’écriture et des armes, la voie de l’arc et du 
cheval. Lorsque l’ordre règne, nous ne pouvons 
oublier le chaos ; comment pourrions-nous négliger 
notre instruction militaire ?

Tokugawa Iesayu, Lois pour les familles de guerriers, 
1615

Bushidō, la « Voie du guerrier », est en train de 
dépérir. Si une situation nous oblige à choisir entre la 
vie et la mort, il faut préférer la mort sans hésiter.

Yamamoto Tsunetomo, Hagakure

[…] les jeunes samouraïs ne parlent plus que d’argent 
et d’or, de calcul de bénéfices et de pertes, des 
moyens de joindre les deux bouts. Tout tourne autour 
de l’habillement et des aventures galantes.

Yamamoto Tsunetomo, Hagakure, vers 1710

Le sabre est l’âme du samouraï. L’oublier ou le perdre 
est impardonnable.

Tokugawa Ieyasu, Lois pour les familles de guerriers, 
1615.

Nous ne vivons que pour l’instant où nous admirons la 
splendeur de la lune, de la neige, des fleurs de 
cerisier et des feuilles d’érable de toutes les couleurs. 
Nous prenons plaisir au jour présent, échauffés par le 
vin, sans nous préoccuper de la pauvreté qui braque 
sur nous ses regards. Nous voguons ainsi à la dérive 
– pareils à la courge emportée par le courant du 
fleuve – sans nous décourager un seul instant. C’est 
ce que l’on nomme le monde flottant, fugace.

Asai Ryōi, Récits du monde flottant, 1661

Kyōto, notre capitale fleurie depuis des myriades 
d’années, est devenue un repaire de renards et de 
loups. […] La révolution […] a anéanti les lois de 
Bouddha et les lois des seigneurs. […] Le souvenir de 
la capitale d’antan nous fait venir les larmes aux 
yeux.

Récit sur la guerre d’Ōnin (Ōnin ki), XVe-XVIe s.

En me retournant,
je vis le monde submergé
de fleurs de cerisiers.

Chora



Sakura, Sakura

Sakura, Sakura
Air populaire japonais 

Japonais
Sakura, sakura! Yayoi no sora wa, 
Miratasu kaghiri; 
Kasumi ka? Kumo ka? Nioi zo izuru. 
Izaya! Izaya! Miniyukan.

Français 
Cerisier, cerisier, 
Luisant comme un rêve, 
Ombre furtive au pied de l’arbre 
Pareille au nuage dans les airs, 
En pleine floraison de tous ses parfums. 
Venez, venez voir le cerisier ! 

D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sakura_sakura ;  
voir aussi par ex. : https://www.qwant.com/?hc=0&b=1&l=fr&locale=fr_CH&t=videos&q=Sakura+Sakura&o=0%3ArYX_uy-INYA 
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