
 

Marie et Jacky Ponsot vous proposent... 
une 13ème rencontre SHODÔ pour vous initier à la calligraphie japonaise. 

Date / le dimanche 25 avril 2021 
Lieu /Visio conférence ou siège de l'association

Programme  (à titre indicatif)
9h/10h Entraînement individuel sans connexion de groupe sur les traits de base pour les

Shodoka ayant déjà participé aux ateliers. 
9h/10h Présentations et entraînement des traits de base en ligne pour les pratiquants 
débutants s’il y a lieu (tutos envoyés sur téléphone si besoin)
10h15/11h15 –Révision ou découverte de la 3ème série de Katakana
Entraînement au petit pinceau, prénom et Katakana
 11h15/12h30 – Entraînement à la lecture des Katakana : retrouver des noms 
d'oiseaux (des vrais) écrits en Katakana à l'aide de leur prononciation en romaji.

Repas 

Pratique

en calligraphie
japonaise,

Shodô



14h/16h - Exploration du thème de la journée :
 « Tori no Tani » « La vallée aux oiseaux » ci-contre...
C'est le thème d'une journée de fête japonaise qui se déroulera le
26/6 prochain (si les conditions sanitaires le permettent) à La-
Roque-en-Provence. Je vous ai transmis le programme par mail. Tous
les Shodoka sont invités à y participer y compris les débutants (à la
fête et à l'exposition) chacun recevra une proposition de calligraphie
à sa mesure . Une belle occasion fédératrice pour nous tous !

Le Kata d'un Kanji : ce sera Tori, l'oiseau, que l'on retrouve dans
bon nombre de noms d'oiseaux.

Calligraphie de Kanji d'oiseaux et lecture de Haïku sur les oiseaux.
Cet atelier sera beaucoup plus individualisé que les précédents
puisque chaque participant s'exercera sur son Kanji personnel destiné
à la future exposition et transmis par courrier postal avec votre série
de Katakana si vous êtes à jour. Sur What'sApp vous pourrez
cependant bénéficier de l'ensemble des tutos de tracés de Kanji
d'oiseaux. Aussi les gourmands auront la possibilité de s'exercer sur
d'autres oiseaux s'ils le souhaitent. 
Important : lorsque vous vous sentirez le plus possible prêts, vous pourrez calligraphier 
votre Kanji sur une feuille spéciale que nous allons vous envoyer ou vous donner car c'est 
une qualité de papier qu'il est possible de maroufler. Vous en aurez quelques unes chacun.
Entraînez vous beaucoup avant. Nous avons besoin de vos réalisations pour le 15 mai chez 
nous, date limite, car il y a un temps d'attente entre le moment du tracé et le 
marouflage sinon l'encre n'est pas stable sur la production finale.

Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du matériel : 
20€ la journée complète ou 30€ pour les couples–  Adhésion à l'association : 
15€ pour l'année – Règlement par chèque à l'ordre de Ishi Ka Dôjô ou par 
virement bancaire. Coordonnées postales et bancaires en pièce-jointe

Tori  no Tani

La vallée aux oiseaux



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

susceptible d'en faciliter l'observation et la mémorisation.
Comme à l'atelier d'octobre, nous travaillerons le Kanji composé Junnô 
« en mosaïque », c'est à dire en nous exerçant d'abord au tracé de 
chacune des 4 clefs qui 
le composent et en découvrant à chaque fois leur sens.
 Cela permet d'aborder le fonctionnement des clefs en japonais.

Ensuite, nous les assemblerons et travaillerons la mise en page de 
l'ensemble pour réaliser, le Kanji composé complet, Junnô. 



La diversité des exercices proposés est conçue pour s'adapter aux 
différents stades d'avancement des participants y compris des débutants.

Les participants en initiation repartiront avec trois feuilles calligraphiées 
manuellement :  *la série de Katakana correspondant à leur avancement,
*3 Kanji. Cela constituera un ensemble d'exercices d'entraînement  en attendant
la rencontre mensuelle suivante.
Matériel à apporter
Feuilles de brouillon (annuaires, papier journal...), encre, son ou ses pinceaux 
de calligraphie (un petit et un plus gros), récipient pour l'encre, un coussin 
(hauteur de l'assise)
*Prêt de matériel possible à la demande
Enseignement bénévole - Participation au profit de l'association et du matériel : 
20€ la journée complète –  Adhésion à l'association : 15€ pour l'année - 

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


