Le « Kasuga Gakudo Club », un centre aéré à Kyoto.
Yoann : nous avons rencontré des enfants japonais dans un centre aéré. Il se trouve dans une
ancienne école. On est rentré dans la cour de récréation. J'ai rencontré Takaya, c'est mon ami.
Titouan : nous avons trouvé un gros bourdon qu'on a pris sur nos doigts. Nous avons appris un jeu
de ballon japonais. Le lendemain, nous sommes retournés au centre aéré et nous avons passé un
bon moment avec les enfants. Mais il pleuvait, alors on est resté dedans.
Yoann : on est rentré dans une classe où il y avait de gros cubes. J'ai tracé sur le tableau un signe et
une fille l'a reconnu tout de suite et a dit « ie » qui veut dire maison, et c'est le même caractère en
chinois : c'est une dame de Taïwan qui nous l'a dit. On a joué au Pictionnary et au jeu de Go. Et on a
fait des origamis très beaux. Takaya m'a appris un jeu qui ressemble à « feuille papier sciseaux ».
Après le goûter, Takaya est parti à son cours de piscine.
Titouan : j'ai joué avec des enfants japonais à construire un château avec d'énormes cubes et après
on s'est amusé à passer dessous.

La rentrée scolaire au Japon a eu lieu le 8 avril. Les enfants ont ensuite un peu plus d'un mois de
vacances, de juillet à fin août, selon les cycles. Les vacances du printemps pour Sakura durent au
moins quinze jours. Les dates de notre séjour dans le pays et le stage de violon des garçons ne nous
ont donc pas permis de rencontrer des écoliers avant notre départ. Une école nous a expliqué que la
première semaine de la rentrée était chargée pour les professeurs.
Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'enfants dans un centre aéré !
Malgré la barrière de la langue, le personnel du « Kasuga Gakudo Club » a bien compris notre
projet d'échanges culturels et nous a accueilli avec une grande simplicité. Eko, qui parle anglais,
était adorable. Grâce à son « smartphone » et la fonction « traduction », nous avons communiqué
facilement. Les garçons ont passé un après-midi très convivial, ils ont partagé des jeux avec les
enfants du centre aéré : écriture sur le tableau, chaises musicales, origamis, Pictionnary.
Depuis notre départ de Marseille, Yoann et Titouan jouent au « Go », un jeu de stratégie né en Chine
il y a 2500 ans et qui se joue partout en Asie ; mais nous voyons bien qu'il n'est pas vraiment connu
des enfants japonais.
Yoann et Titouan gardent le contact avec Takaya, 7 ans, dont la maman s'est montrée enchantée par
l'échange d'adresses.
Le mot mystère pour le carnet de route des enfants qui nous suivent : « devenir ».

