
Club manga : Calligraphie ; Carte de vœux, Origami  

漫画 部活 : 書道  年賀状  折り紙 
Man-ga bu-katsu : Shodô ; Nengajô; Origami 

 

Objectifs de la séance :  

 Ecrire son prénom en japonais 

 Réaliser une carte de vœux pour noël et la nouvelle année  

 S’initier à la calligraphie japonaise 

 

Ecrire son prénom en Japonais 

La langue japonaise associe 3 « alphabets » :  

 Les hiragana : chaque signe représente une syllabe : tous les mots japonais peuvent s’écrire 

avec des hiragana. C’est le premier système d’écriture à apprendre. 

 Les katakana : chaque signe représente une syllabe : il est utilisé pour transcrire les mots 

étrangers. 

 Les kanji : chaque signe (ou idéogramme) représente un mot. Les kanji, à l’origine, sont des 

idéogrammes chinois. Il en existe plus de 40 000 mais il faut en connaitre environ 2000 pour 

pouvoir lire la presse. 

Donc pour écrire mon prénom, j’utilise les   , puisque c’est un mot d’origine 

étrangère. 

 

En japonais, certains sons n’existent pas et il faut les remplacer : 

Sons en français  Remplacé en japonais  

LO RO 

LI RI 

L RU 

CLé RU Ré 

GO KO 

KE TSU KU 

 

Aussi, pratiquement aucun mot ne se termine pas une consonne (sauf des mots en –N). Les prénoms 

européens se termineront très souvent avec le son U quand ils ne finissent pas par une voyelle.  

Exemples : 

- Loïc : ロイック se prononcera en japonais : Ro i Tsu Ku 

- Rosalie : ロザリーse prononce : Ro Sa Rii 

 

 

 



Ecrire son prénom en Katakana : 

Trouver son prénom en japonais (méthode écologique et intellectuelle) : 

1. Découper son prénom en syllabes. Exemples : Loïc = Lo i Ke / Rosalie : Ro sa li 

2. Trouver le katakana qui correspond à chaque syllabe 

Trouver son prénom en japonais (méthode informatique et paresseuse) :  

Quelques sites internet proposent des traductions en ligne :  

 http://www.japonophone.com/fr/index.php  : choix de la police, prononciation, etc. 

 http://www.chine-informations.com/prenom/japonais/index.php : traduction de son 

prénom dans un style calligraphique : choix de la taille et de la couleur de la police. 

 Avec Google traduction : possibilité d’écouter la prononciation  

Transcrire son prénom en kanji :  

Cela suppose de connaitre la signification de son prénom. Un site propose de connaitre la 

signification de son prénom (il faudra quand même vérifier) : 

 http://www.journaldesfemmes.com/prenoms/prenom/ 

Exemples : 

- Loïc : dérive de Louis, qui tire son origine du germain Hold wig 

« glorieux combattant » qui s’écrirait : 輝かしい戦闘機. 

- Le prénom Rose pourrait s’écrire comme le nom de la fleur : 薔薇. 

 

Calligraphie : Shodô 書道 

La calligraphie est une des pratiques du Zen, comme l’art de la cérémonie du thé, l’ikebana (art de la 

composition florale) ; mais aussi  l‘escrime japonaise (kendo), le judo, etc. Comme toutes les 

pratiques du zen, elle vise la compréhension du sens de la vie. 

Pour plus d’informations, voir le site : http://www.guimet.fr/sites/saison-japonaise/sho-2.html  

Quelques kanji :  

 lumière : 光 

 amour : 愛 

 lune : 月 

 paix : 平 

Trouver d’autres kanji : http://www.crapulescorp.net/japonais/dictionnaires/dictionnaire_kanji.php5  

Joyeux Noel : メリークリスマス  

Au Japon, les religions principales sont le shintoïsme et le bouddhisme. Noël n’existe pas 

dans ces religions puisque c’est une fête chrétienne. Au japon, on fête Noël depuis peu (vers les 

années 70) et le 25 décembre n’est pas un jour férié. La tradition est de manger du poulet ! 

Etant une fête d’origine étrangère, il n’y a pas de kanji pour dire joyeux noël : on utilise donc 

les katakana : メリークリスマス, prononcés « merii kurisumasu » (de l’anglais Merry Christmas). 



Carte de vœux de bonne année : Nengajô : 年賀状 

Nenja : 年賀状 : les vœux du nouvel an 

Nengajô : 年賀状 : la carte des vœux du nouvel an  

 

Au Japon, on souhaite la nouvelle année en envoyant des cartes de vœux. La carte doit être 

reçue le 1er janvier, pas avant ni après. L’année 20114 sera celle du cheval 馬 (2013 était l’année du 

serpent). 

Ecrire des vœux de bonne année :  

 bonne et heureuse année : 謹賀新年 : prononcer kinga shinnen.  

 Souhaits pour une nouvelle année heureuse : あけましておめでとうございます

(prononcer akemashite o-medetō-gozaimasu) 

Faire une carte de vœux en origami :  

Cette vidéo propose de faire une carte de bonne année typique, avec une grue en origami. La grue 

(tsuru 鶴) est un symbole de longue vie dans les cultures asiatiques (on croit qu’elle vit 1000 ans). 

Lien vers la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=cUoCV3VoO4M 

 

  



Quelques kanji 

光  木 森

山 平  愛 

月  日本 

 

Le Clair de lune 
Style kaisho 

 

Le Clair de lune 
Style gyosho 

 

Le Clair de lune 
Style sosho 

Lumière  Forêt  Arbre  

Paix  Amour  Montagne  

Lune  Japon 



 


