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 Légende de l’image : Fanny et les élèves de CE2-CM1 

 
 

Le mot des enfants 
2ère période 

 

LES P’TITS REPORTERS 
 

 

Nous avons réalisé des photos, des vidéos et des 

enregistrements audio.  

La première fois, nous avons testé le matériel en nous 

prenant en photo et en nous enregistrant. Pour cela, 

Aurélien, nous a mis à disposition des appareils photo et des 

micros-enregistreurs.  

Puis nous sommes avons réaliser un reportage sur le groupe 

de judo. 

L’avis des enfants : 

C’était trop bien - Cool - On adore -… 

Smiley des émotions : 

                                       

------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Légende des photos :  Groupe des CE2 

 

 
 

Légende des photos :  Groupe des CE1 

 

C’EST QUOI LE JUDO ? ET LE CHANBARA ? 
 

 

Le JUDO (柔道, jūdō?, litt. « voie de la souplesse ») est un art martial, créé au Japon en 1882 par Jigorō 

Kanō en tant que pédagogie physique, mentale et morale. Par rapport au kobudō, ou « voie martiale 

traditionnelle », le judo est ce qu'on appelle un shin budō, c'est-à-dire une "voie martiale moderne", dont une 

branche a évolué en sport de combat puis en sport olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo de 

1964. 

Le CHANBARA [sport] (スポーツチャンバラ) consiste en un combat entre deux participants avec des 

armes égales ou différentes, de façon libre, mais possédant néanmoins des règles minimums. Le chanbara est 

une forme d’onomatopée japonaise qui exprime le bruit des sabres qui s’entrechoquent dans le combat des 

samouraïs. 

Source : Wikipédia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE JUDO AU TAP DE LA COURONNE 
 

 

Le judo est un sport de combat avec différentes « Jitsu » techniques, comme : 

« Morote » = À deux mains, « Dan » = Grade, « Baraï » = Balayage… Nous 

changeons de ceinture quand on progresse et qu’on a bien appris les techniques, 

c’est de l’entraînement. 

Vendredi 02 décembre, nous sommes allés au dojo faire un reportage photos, vidéo et audio sur le judo. Nous 

avons dû enlever nos chaussures pour aller sur les tatamis.  

Des binômes de reporters ont été formés. On a utilisé les appareils photo et des smartphones pour réaliser des 

photos et vidéos.  

Avec les micro-enregistreurs, nous avons interviewé Fanny et Louise.  

Nous sommes passés devant les camera. 

Les camarades, on fait des jeux, comme le judoka, la puce, le crabe… et de la lutte et des prises de judo. 

 

Les p’tits reporters                                          

Période n°2 

JUDO - CHANBARA  
avec Fanny 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais

