
Marie et Jacky Ponsot vous proposent... 
une 10ème rencontre SHODÔ pour vous initier à la calligraphie japonaise. 

Date / le dimanche 17 janvier 2021 
Lieu /En ligne via l'application téléphonique WhatsApp

Programme  (à titre indicatif)
10h /10h15 – Echanges et mises au point de connexion
10h15/11h15 –Echauffement à partir des traits de base
pour les débutants ou/et exercices à partir de la 1ère série
de Katakana pour les plus avancés au gros et petit pinceau
(prévoir d'avoir votre modèle sous la main).
11h15/12h30 – Entraînement à la lecture des Katakana :
les mots français en usage au Japon écrits en Katakana.

*Pique-nique en ligne !!!
14h/16h30 – Entraînement autour d'un thème : 

Take (wa) Yuki Yadosazu / le bambou ne garde pas la neige
*Nous expérimenterons ce thème à travers un « Kata » susceptible d'en 
faciliter l'observation et la mémorisation.
*Puis nous travaillerons les Kanji « en mosaïque », c'est à dire en nous 

Pratique

en calligraphie japonaise,
Shodô



exerçant d'abord au tracé des différentes parties de chacun avant de les 
assembler. Les participants les plus avancés pourront s'exercer au style 
Gyosho.
*Enfin, nous travaillerons la mise en page de l'ensemble du thème.
*La diversité des exercices proposés est conçue pour s'adapter aux 
différents stades d'avancement des participants y compris des débutants.

*Les participants recevront sur leur messagerie Internet les pièces-jointes des 
exercices de la journée. 
*Nous leur enverrons aussi l'ensemble par la poste sur format Hanshi. A cela 
s'ajoutera la page de Katakana qui correspond à leur avancement personnel avec 
leurs précédents essais corrigés s'il y a lieu.
*Nous vous proposons cette fois-ci de retravailler individuellement ces exercices 
afin de constater une nette progression par rapport à la journée commune. 
*Nous vous invitons à nous envoyer par voie postale votre exemplaire le plus 
réussi pour chaque feuille avec votre page de Katakana.
* Ne renvoyer pas une nouvelle mouture des corrigés éventuellement reçus d'une
session antérieure, ils sont à retravailler individuellement pour en tenir compte.

Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du matériel : 
15€ la journée complète ou 20€ pour les couples–  Adhésion à l'association : 
15€ pour l'année – Règlement par chèque à l'ordre de Ishi Ka Dôjô oo par 
virement bancaire. Coordonnées postales et bancaires en pièce-jointe

Inscription indispensable par téléphone au 06 84 72 60 81 ou 06 83 04 91 81


