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 Chanson japonaise à apprendre   
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 Les photos de Tokyo 
Et encore bien d’autres … 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 

Aventure : Tour du monde des écoles / Contact : barry.lancelot@gmail.com /Site : http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Si tu as reçu cette lettre, c’est que tu es inscrit(e) à la newsletter de cette aventure. Pour te désinscrire, envoie moi un mail. 

http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 
 

Comme ça fait plaisir de te retrouver, alors je te rassure, je poursuis toujours mon 
tour du monde des écoles et tout se passe très bien. Le Japon a été super ; toujours autant de 
rencontres, de découvertes, de surprises, d’expériences, et de joie. Comme d’habitude, je t’écris 
toujours du pays juste après celui dont je viens de vivre et dont je vais te parler. Et là, je suis 
actuellement au Québec. Plus occidental, on parle français, ça fait une pause pour mon  
cerveau au niveau des langues et j’ai eu le droit à leur dernière tempête de neige. Mais je 
vais te raconter tout ça dans la prochaine newsletter. 

Alors au Japon, l’envie de découvrir les écoles publiques du pays, s’est faite plus  
difficile. Laisse-moi t’expliquer ; mon contact pour le Japon était la communauté des Frères 
de Lamennais. Cette communauté dont la maison mère est à Ploërmel en Bretagne a  
l’avantage d’avoir des maisons et des écoles dans de nombreux pays et continents. Ainsi, je 
me suis tourné vers eux pour plusieurs raisons. D’abord parce que, les connaissant un peu en 
Bretagne, ils avaient la possibilité de m’accueillir au Japon facilement pour mon projet. Puis, 
parce qu’ils avaient leurs écoles dans le pays en question suivant la pédagogie du pays, si ce 
n’est, en plus l’aspect religieux. Et ils avaient aussi la possibilité d’avoir des contacts avec 
d’autres écoles du pays. Enfin, particularité du Japon, ce pays accueille très facilement les 
touristes mais dès qu’il s’agit de les faire rentrer dans leur monde quotidien (école, travail, 
maison …) c’est beaucoup plus difficile. Ainsi en passant par une communauté déjà implantée, 
et des personnes résidant depuis longtemps dans ce pays, c’était plus facile pour moi, de me 
faire accepter ainsi que de mettre en place mon projet et mes observations. 

 

Alors au programme cette fois, je te propose de commencer par te partager ma  
découverte du pays, puis je te présente mes observations et enfin je finis sur un petit bilan de 
leur système éducatif japonais. C’est parti : 

 

Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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