
La MCJP propose de  nombreuses activités destinées au jeune public. Découvre la 
culture japonaise en t’amusant avec des copains ou en famille ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Programme d’automne 2019 
 

Date Jour Activité Séance(s) 
02/10/2019 
13/11/2019 

Mercredis 
Ateliers autour de l’exposition « Oscar Oiwa » 

(sous réserve) Après-midi 

01/10/2019 
- 

05/10/2019 

Mardi 
- 

Samedi 
Exposition Ikebana 12h-20h 

05/10/2019 Samedi Atelier Kokedama 14h-16h 17h-19h 

08/10/2019 
- 

12/10/2019 

Mardi 
- 

Samedi  

Exposition Calligraphie 
«  Apprendre la calligraphieⅡⅡⅡⅡ» 12h-20h 

09/10/2019 Mercredi Atelier Calligraphie 14h-15h 16h-17h 

10/10/2019 
11/10/2019 

Jeudi 
et 

Vendredi 
Ateliers Calligraphie Groupes scolaires Après-midi 

23/10/2019 Mercredi Atelier Origami 14h30-15h15 15h30-17h  

24/10/2019 
- 

26/10/2019 

Jeudi 
- 

Samedi 
Atelier Dessine un manga 14h-17h 

25/10/2019 
26/10/2019 

Vendredi 
Et 

Samedi 
Projection Club des petits cinéphiles 14h-15h/15h30 

25/10/2019 Vendredi Atelier Club des petits cinéphiles 15h30-16h30 

29/10/2019 Mardi Atelier Kumihimo 14h-15h 16h-17h 

30/10/2019 Mercredi Atelier Origami 14h30-15h15 15h30-17h 

31/10/2019 jeudi Atelier Écris ton haïku ! 15h-16h30 

04/12/2019 Mercredi Atelier Chanoyu 15h-16h30 

21/09/2019 
- 

27/06/2020 
Samedis 

Ateliers en japonais  
pour les enfants bilingues 

3-6 ans 15h15-16h30 

6-8 ans 16h45-18h 
 
 

Réservation ouverte 30 jours avant la manifestation sur www.mcjp.fr  
Pour les réservations de groupe (centres de loisirs, écoles, etc.) : resagroupe@mcjp.fr (réservation ouverte dès la rentrée) 



Atelier  

Autour de l’exposition « Oscar Oiwa - Transphère #6 »     
Mercredis 2 octobre et 13 novembre (sous réserve) 
Salle de cours 1 (niveau 1)  
Tarif 3 € (frais matériel compris) / gratuit pour les groupes scolaires  
Réservation ouverte 30 jours avant chaque atelier sur www.mcjp.fr 
Durée : 2h 
 
Des ateliers sont animés par deux artistes participant à l’exposition « Oscar Oiwa »: la Japonaise Makiko Tanaka et la 
Française Camille Fontaine. 
 
Ateliers jeune public  
avec Makiko Tanaka > mercredi 2 octobre après-midi 
avec Camille Fontaine > mercredi 13 novembre après-midi 
 
Plus d’informations sur www.mcjp.fr 
 

Petite exposition    

Exposition Ikebana, art floral japonais 
Du mardi 1er au samedi 5 octobre  
Hall d’accueil (rez-de-chaussée) et Foyer (niveau -3) / Entrée libre 
Coorganisation Ikebana International Paris 
 
Viens admirer les réalisations d’ikebana aux couleurs de l’automne ! 
  
 

Atelier pour tous 

Initiation à l’origami      
Les mercredis 23 et 30 octobre 
De 14h30 à 15h15 pour les enfants de moins de 8 ans et leurs 
parents (les enfants doivent être accompagnés par un adulte.) 
De 15h30 à 17h pour les plus de 8 ans 
Salle de cours 2 (niveau 1) /En français 
Tarif 3 € pour l’atelier des moins de 8 ans et pour les parents / 6 € pour l’atelier 
des plus de 8 ans 

 

Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un des grands 
spécialistes français de l’origami.  

 
 
Atelier à partir de 7 ans 
Kokedama 
Samedi 5 octobre à 14h et 17h 
Salle de cours 2 (niveau 1)  
Tarif 45 € (frais matériel compris) 
Réservation sur www.mcjp.fr 
Atelier accessible aux plus de 7 ans accompagnés d’un adulte  
Coorganisation Cacocalo 
Durée : 2h 
 
L’art du kokedama (« sphère de mousse végétale ») dérive d’une 
technique du bonsaï : la plante pousse dans une boule de substrat qui est 
ensuite recouverte de mousse. Pendant plusieurs années, la plante et la 
mousse changent d’aspect au fil des saisons.  
Apprends à faire ton propre kokedama que tu emporteras pour décorer ta 
maison. Akemi Takahashi et Yumi Hara qui animent des ateliers de 
kokedama à Tokyo t’initieront à cet art reposant.  
 
 
 
 
 
 



Petite exposition 
Maître Kakushô présente : 
Apprendre la calligraphieⅡⅡⅡⅡ 
Du mardi 8 au samedi 12 octobre 
Hall d’accueil (rez-de-chaussée) 
Entrée libre 
Organisation Japan Association for the Promotion of Calligraphic Art 
Photo Japan Association for the Promotion of Calligraphic Art 
  
L’art de la calligraphie combine esthétique et fonction 
utilitaire. Pour cette 2ème édition, les plus belles œuvres 
réalisées par des enfants et des adultes pour un 
concours international. 
 
 

 
 
Atelier à partir de 7 ans et pour groupes scolaires 
Calligraphie par Maître Kakushô 
Du mercredi 9 au vendredi 11 octobre 
Salle de cours 2 (niveau 1) 
Réservation à partir du 10 septembre (www.mcjp.fr) / Scolaires : resagroupe@mcjp.fr 
En japonais avec traduction consécutive en français 
Organisation Japan Association for the Promotion of Calligraphic Art 
Photo Japan Association for the Promotion of Calligraphic Art 
  
Cette découverte de l’art de la calligraphie te permettra de stimuler ton 
imagination et ta sensibilité. Du point de vue éducatif aussi, cet atelier est 
une expérience enrichissante.  
 
Ateliers animés par Maître Kakushô ou ses disciples. 

 
Enfants de plus de 7 ans > mercredi 9 octobre à 14h et à 16h  
Tarif 10 € /séance (le matériel est prêté) / Durée 1h 
 
Groupes scolaires (dès la moyenne section) > après-midi des jeudi 10 et 
vendredi 11 octobre 
Gratuit / Sur réservation (resagroupe@mcjp.fr) 
 
 

Atelier à partir de 12 ans  

Dessine un manga  
Du jeudi 24 au samedi 26 octobre de 14h à 17h 
Salle de cours 2 (niveau 1)  
Tarif 90 € les 3 séances / réservation à partir du 24 septembre sur www.mcjp.fr 
À partir de 12 ans 
En français 
Illustration Yoshimi Katahira 
 
Yoshimi Katahira, mangaka et illustratrice vivant en France, organisera un 
atelier de manga !  
A partir d’une histoire imposée, tu réaliseras ton manga original en utilisant 
des techniques similaires à celles des professionnels. Tu apprendras d’une 
façon intensive comment créer le scénario, des personnages, la couverture et 
la mise en page dynamique typique des manga. 
N’oublie pas d’apporter ton matériel pour dessiner (crayons, gommes, 
taille-crayon, etc.) ! 
 
1er jour : Techniques de base de dessin et création des personnages 
originaux 
2ème jour : Réalisation du storyboard et de la couverture 
3ème jour : Finitions de l’œuvre  

 

 



Cinéma jeune public 

Club des petits cinéphiles  
Vendredi 25 et samedi 26 octobre 
Petite salle (rez-de-chaussée)  
Tarif unique 3 € la projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants 
(résagroupe@mcjp.fr) 
Réservation à partir du 25 septembre (www.mcjp.fr) 
En collaboration avec les Éditions du maïs soufflé  
 
Vendredi 25 octobre  
> à 14h : projection 
Panda Petit Panda 
1972 / 71’ / VF / De Isao Takahata sur une histoire originale et un scénario de 
Hayao Miyazaki 
À partir de 3 ans / Photo© Gebeka Films 
 
Une œuvre de jeunesse de Miyazaki et Takahata 
La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que cette dernière s'absente quelques 
jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous trois 
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde... même si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises : 
il sème la panique à la cantine de l'école, manque de se noyer dans la rivière... Jusqu'au jour où il découvre un intrus 
couché dans son lit : un tigre qui ne retrouve pas le chemin de son cirque. C'est ainsi que Mimiko et les deux pandas 
le ramènent vers sa maman et qu'ils passent des instants merveilleux au milieu de gens du cirque, allant même 
jusqu'à sauver tous les animaux d'une inondation ! Cela vaut bien une magnifique parade dans les rues de la ville 
pour la plus grande joie des enfants ! Composé de 2 moyens métrages, Panda kopanda d'une durée de 33 mn, et 
Panda kopanda amefuri saakasu no maki d'une durée de 38 mn. 
 
> à 15h30 : atelier 
Initiation au stop motion 
Salle de cours 1 (niveau 1) 
Tarif 2 € / À partir de 5 ans 
 
Après avoir créé tes pantins articulés inspirés du film 
Panda Petit Panda, découvre la technique d'animation du 
« stop motion » (image par image). Un atelier animé par 
l'équipe des Éditions du maïs soufflé. 
 
Samedi 26 octobre  
> à 14h : projection 
Okko et les fantômes 
2018 / 95’ / VF / De Kitarô Kôsaka 
À partir de 7 ans / Photo © Hiroko Reijo, Asami, KODANSHA / WAKAOKAMI Project 
 
Okko est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à prendre 
le relais. Entre l’école et son travail à l’auberge aux côtés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !  
En compétition officielle au Festival d’Annecy 2018. 
 
 

Atelier à partir de 6 ans 

Kumihimo 
Mardi 29 octobre 
Salle de cours 2 (niveau 1)  
Tarif 10 € (matériel compris) 
Réservation à partir du 1er octobre (www.mcjp.fr)  
Coorganisation Le Soleil Tissant  
À partir de 6 ans / Durée : 1h /En français  
Photo © Le Soleil Tissant 

 
Le kumihimo est l’art traditionnel du tressage japonais.     
 

Après avoir essayé de tresser à l’aide d’un disque en 
bois, crée sans cet outil une tresse de fils que tu 
pourras transformer en bracelet ou en collier. 

 



 
Atelier de 6 à 12 ans 

Écris ton haïku !  
Jeudi 31 octobre à 15h  
Salle de cours 2 (niveau 1)  
Entrée libre sur réservation à partir du 1er octobre (www.mcjp.fr) 
Coorganisation Japan Airlines 
En collaboration avec JAL FOUNDATION et PENTEL  
De 6 à 12 ans / Durée : environ 1h30 / Photo © JAL FOUNDATION  
En français  
 
Le haïku est un poème très court qui raconte un instant de la vie, une émotion. Et si tu participais au Concours 
de haïku des enfants du monde entier organisé par la JAL FOUNDATION et dont le thème est cette année : « Le 
sport » ? Durant cet atelier, tu apprendras à composer en français un poème de style japonais. Avec ton 
imagination et tes propres mots, tu écriras un haïku sur le sport que tu illustre ras d’un dessin.  
Le matériel pour dessiner te sera offert.  
Atelier animé par le poète Nicolas Grenier, auteur du recueil de haïkus Rosetta (suivi de Philae). 
 

 

Atelier pour enfants et adolescents à partir de 8 ans 

Atelier Chanoyu 
Mercredi 4 décembre à 15h 
Salle de réception, pavillon de thé et  
Espace cuisine (niveau 5)  
Entrée libre sur réservation à partir du 6 novembre 
(www.mcjp.jp / réservation groupe : resagroupe@mcjp.fr)  

Organisation École Urasenke 
En français / Durée : 1h30 
Illustration École Urasenke 
 
Sur l’initiative de Sôshitsu Sen, XVIe Grand Maître de l’école Urasenke, l’école Urasenke organise une cérémonie du 
thé pour les enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé, ses codes et ses secrets, leur 
permettra de mieux comprendre la culture japonaise. Une petite séance de confection de gâteaux japonais est aussi 
prévue.  
 
 
Cours pour les enfants bilingues  

Ateliers en japonais pour les enfants bilingues 
Les samedis 21 septembre > 27 juin 
Salle de cours (niveau 1) 
Tarif annuel 350 € (28 séances) / Tarif semestriel 201 € (14 séances)  
Organisation Association Dulala (D’Une Langue à L’Autre)  
 
Menés par une animatrice de langue maternelle japonaise, ces ateliers permettent aux enfants de pratiquer leur 
langue familiale en dehors de la maison à travers de nombreuses activités ludiques.  
Ils s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 8 ans grandissant au quotidien au contact du japonais. 
Tous les samedis (hors vacances scolaires) du 21 septembre au 27 juin en fin d’après-midi (sous réserve de 
modification) : 15h15-16h30 (3-6 ans) et 16h45-18h (6-8 ans).  
Inscriptions sur www.dulala.fr / Pour plus d'informations : info@dulala.fr  
 
 
 

Evénements Jeune Public du trimestre d’hiver 
(de gauche à droite) © Reliure d’art / © LA COMPAGNIE METAPHORE / © Gigo Lab. Inc / DR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
Exposition 
Transphère #6  

Oscar Oiwa 
Mardi 18 septembre > samedi 14 décembre 
Du mardi au samedi /12h-20h/Salle d’exposition (Niveau 2) 
Visite des groupes scolaires : Réservation obligatoire par mail resagroupe@mcjp.fr  
Entrée libre 
 
Organisation MCJP, Association pour la MCJP 
Avec le soutien de SHISEIDO CO., LTD.   
Commissaire de l’exposition : Aomi Okabe, directrice artistique de Transphère 
 
Rio, Tokyo, Paris : Oscar Oiwa, artiste brésilien d’origine 
japonaise, puise dans les Jeux olympiques et 
paralympiques matière à interroger le monde 
d’aujourd’hui. Avec ses dernières créations, il nous invite 
à plonger dans son univers coloré, mi-réaliste 
mi-fantastique, où pointe parfois l’humour. Il présentera 
trois nouveaux immenses dessins au feutre de 6,7 
mètres de long, ainsi que plusieurs peintures récentes. 
 
L’exposition donne aussi la parole à trois artistes 
plasticiens résidant à Paris, sur ce même thème : la 
Brésilienne Camila Oliveira Fairclough, la Japonaise 
Makiko Tanaka et la Française Camille Fontaine. Les 
œuvres de ces quatre artistes, riches de leurs approches 
et de leurs regards propres, évoquent de façon très 
personnelle les Jeux à l’époque contemporaine, au 
travers des trois grandes métropoles dernièrement 
concernées.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Maison de la culture du Japon à Paris 
101 bis quai Branly 75015 Paris 
Métro : Bir-Hakeim (ligne 6) / RER C : Champ de Mars- Tour Eiffel 
www.mcjp.fr  

MCJP.officiel 
@MCJP_officiel 

Photo courtesy : Oscar Oiwa Studio, NY 

Réservation sur www.mcjp.fr, 
au 01.44.37.95.95 ou  

à la caisse du mardi au samedi de 12h à 18h30 
 

Pour les réservations de groupe (centres de loisirs, écoles, etc.) : resagroupe@mcjp.fr 


