
Les 7 chamouraïs / Jean-Luc FROMENTAL ; Christian 
ROUX. - Ed. Seuil Jeunesse 
 
Dans le moulin de maître Haruki, les souris sont les bienve-
nues jusqu'au jour où des rats noirs les chassent. Le meunier 
engage alors sept chamouraïs adeptes des arts martiaux pour 
s'en débarrasser. A partir de 5 ans. 

Les Amants Papillons / Benjamin LACOMBE.—Ed. 
Seuil 
 
Dans un univers marqué par les traditions familiales et 
culturelles, Naoko, une jeune Japonaise de 14 ans, pour-
suit ses rêves et part à la rencontre de nouveaux horizons. 
Elle y rencontrera aussi l'amour en la personne de Kamo, 
un jeune étudiant. A partir de 6 ans. 

Le Chat bonheur / QU Lan.—Ed. Père Castor 
 
Au temps du Japon féodal, Echigoya prend la direc-
tion de l'entreprise familiale. Paresseux, il ne s'en oc-
cupe pas, dilapide l'argent et ne prend soin que de 
son chat, Tama. Alors qu'il a tout perdu, celui-ci lui 
rapporte une pièce d'or. A partir de 5 ans. 



Inabata et l’oiseau d’argent / Brigitte DELPECH ; Anja 
KLAUS. - L’élan vert Ed. 
 
Sur l'île du Dragon, Inabata recueille un oiseau blessé et le 
soigne. Il se transforme en une femme ravissante, Misuzu, 
dont la beauté attire la convoitise de l'empereur. Pour échap-
per aux guerriers venus la chercher, elle reprend son appa-
rence d'oiseau et disparaît. A partir de 5 ans. 

Le Mont Fuji : volcan sacré du Japon. /Marie LES-
CROART ; Catherine CORDASCO. - Ed. du Ricochet 
 
Une découverte du mont Fuji, l'un des volcans les plus ac-
tifs du Japon. Sa symbolique, ses lacs, son écosystème, les 
cultes et les légendes qui y sont liés sont notamment abor-
dés. A partir de 11 ans. 

Les Poissons dorés / Ghislaine ROMAN ; 
Marjorie POURCHET. - Ed. Akinome Jeunesse 
 
Après une terrible tempête, le pêcheur Izumi dé-
couvre une crique où nagent une multitude de pois-
sons dorés, des takara. Mais sa découverte attire de 
nombreux pêcheurs qui surexploitent la mer et y 
laissent beaucoup de déchets. Avec en fin d'album 
huit feuillets pour créer des poissons en papier. A 
partir de 3 ans. 



Yokaï !  Le monde étrange des monstres japonais / 
Fleur DAUGEY . Sandrine THOMMEN. - Ed. Actes 
Sud junior 
 
Pour découvrir les créatures surnaturelles qui peuplent 
l'imaginaire des Japonais et qui apparaissent au crépuscule. 
Ni bons ni mauvais, effrayants la plupart du temps, ils per-
mettent de donner un nom à des phénomènes inexpliqués.  
A partir de 9 ans. 

Momoko : une enfance japonaise / KOTIMI. - Ed. 
Rue du Monde 
 
Huit histoires relatant l'enfance de l'auteure à Tokyo. 
Elevée dans une famille modeste avec sa soeur handica-
pée, elle évoque les jeux dans la rue, le marchand de 
poissons rouges, l'agitation du marché et la cérémonie 
du thé chez sa grand-mère.  A partir de 5 ans. 

Découvrir Tokyo en manga. - Ed. Petit à petit 
 
Une immersion dans les trente quartiers de la ville sous la 
forme d'un manga pour découvrir les monuments, les sports, 
les activités culturelles, les événements historiques ou en-
core les spécialités culinaires.  



Le garçon et la grue / TANI Shinsuke ; TA-
KAHASHI Shinya. -  L’Ecole des Loisirs 
 
 
Un jeune charbonnier très pauvre sauve une grue 
prise dans un piège. Le lendemain, une jeune fille se 
présente à sa porte. Elle est merveilleusement 
belle, et cache un secret. Le charbonnier ne doit pas 
chercher à le connaître. A partir de 3 ans. 


