
Le lexique des petits amis
Ces cartes de lexique sont destinées à être imprimées, pliées en deux et
utilisées pendant la lecture du kamishibaï. Elles permettent aux enfants
de mieux connaître les personnages de l’histoire tout en s’imprégnant

de la culture japonaise.

Imprimez les cartes, pliez les en deux et plastifiez les. Au moment de
préparer la lecture, placez-les près de vous, rangées dans l’ordre croissant.
Quand vous lisez une expression en italique, montrez aux enfants la carte
dont le numéro correspond.

Il  est  possible  de  laisser  les  enfants  comprendre  par  eux-mêmes
personnage cité ou leur lire la présentation indiquée au verso. 

Les  cartes  du lexique des  petits  amis  accompagnent  le  kamishibaï
Indigo au pays des kimonos de Véronique Moriez.

Sur le site www.editions-sesames.com, téléchargez également  :
• Les cartes du petit lexique japonais
• Un tutoriel d’origami et un gabarit pour fabriquer un doudou-grigri

http://www.editions-sesames.com/


LES ÉTOILES DE MER
Ce sont des animaux marins en forme d’étoile qui 

ont tous cinq bras.

Elles aiment danser avec les vagues et ramper 
sur le sable mouillé. On les appelle « les soleils 

de la mer ».
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LES PETITS CRABES
À la plage, ils aiment se cacher sous les rochers. 

Ils ont deux grosses pinces pour se défendre. 
Ils ne savent pas marcher droit et se déplacent 

toujours en marchant de côté.
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LES OIES SAUVAGES
Elle peuvent parcourir des milliers de kilomètres 
sans jamais se reposer. Elle portent de petites 

couronnes dorées car elles viennent des contes de 
fées.
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LES LUCIOLES
Elles sont vert fluorescent. Les Japonais viennent 

les contempler en juillet à la nuit tombée. Elles sont 
magiques et les enfants courent après avec des 

filets à papillons... La chasse aux lucioles s’appelle 
hotary-gari.
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LES DOUDOUS-GRIGRIS
Ce sont les petits esprits de la forêt. Ils sont tout 

doux.

Ils se cachent un peu partout pour que tu découvres 
la beauté de la nature et que tu la protèges avec 

eux. Ils adorent les câlins et aiment avoir beaucoup 
d’amis.
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LES ESCARGOTS
Ils sont amoureux de la pluie. Quand elle tombe, 
ils sortent tout joyeux leur grandes antennes. Ils 

avancent très lentement et sont un peu paresseux ! 
L’hiver, ils s’endorment dans leurs coquilles et 

hibernent.
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LES TORTUES-CHATS
Ce sont des petites bêtes imaginaires mi-tortues, 

mi-chats.

Elles aiment vivre sur les nuages et se reposer dans 
le ciel. Elles protègent les rêves de tous les enfants. 
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