
JOUE AVEC

MON CAHIER
DE JEUX

www.clubkodomo.fr



32

Kodomo est mon amiKodomo est mon ami

Et toi, tu t’appelles comment ?

Bonjour,Bonjour,
Je m’appelle Kodomo.Je m’appelle Kodomo.

Les 7 différencesLes 7 différences

Kodomo a rencontré l’équipe de France de Judo
aux Jeux Olympiques et a pris une photo souvenir !

Trouve les 7 différences entre les deux images.

Tu peux retrouver toutes les réponses des jeux 
sur mon site internet www.clubkodomo.fr
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Code secretCode secret

Pour venir en France, Kodomo a pris l’avion dans 
cette ville. Quelle est son nom ? 

Pour le savoir, note dans chaque case les premières 
lettres des éléments représentés : 

Kodomo montre à ses amis des prises de judo.

Relie les 3 prises en images à la bonne définition 
japonaise.

Pratique du judoPratique du judo

On se sert de sa jambe 
pour faire tomber l’autre 
en arrière. 

On se sert de la hanche 
pour faire tomber l’autre.

On utilise ses bras 
pour renverser l’autre.

O SOTO GARIO SOTO GARI

O GOSHIO GOSHI

TAI OTOSHITAI OTOSHI
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C’est le grand jour ! 
Kodomo va décoller pour venir nous rencontrer 
en France ! Mais ... quel avion doit-il prendre ?

Fils mêlésFils mêlés Mots mêlésMots mêlés

AMITIE
IPPON
KANO

JUDOGI
RANDORI

POLITESSE

TATAMI
MATTE
JUDO
DOJO 

JAPON
HAJIME

ZOORIS
KIMONO
HIDARI 
SHIDO 
YOSHI

 

 

 

 

 

 

M J R A N D O R I M 
H A J I M E L O D A 
O P K I M O N O O T 
P O L I T E S S E T 
Z N H K A N O B U E 
O S I I T Y O S H I 
O H D P A M I T I E 
R I A P M C J U D O 
I D R O I K D O J O 
S O I N J U D O G I 

Avec les lettres qui restent, trouve le nom de mon équipe !
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LabyrintheLabyrinthe

Julie s’est perdue en se rendant à son dojo.
Kodomo vient à son secours ... 

Peux-tu les aider à trouver le bon chemin ?

HAJIMEHAJIME

MATTEMATTE

TORITORI

UKEUKE

TATAMITATAMI

DOJODOJO

Celui qui fait chuterCelui qui fait chuter

CommencezCommencez

Lieu où l’on pratique le judoLieu où l’on pratique le judo

Tapis de judoTapis de judo

Celui qui chuteCelui qui chute

ArrêtezArrêtez

*Ça commence comme atchoum.

*Pense à ta tante.

*Mâle de la vache...

*Il y a les 2 mêmes consonnes que dans le mot « judo ».

*Il y a les 2 mêmes voyelles que dans le mot « chute ».

*Consonnes doubles

(hajimé)

(matté)

(uké)

Sais-tu parler Japonais ?
Relie les mots japonais à leur signification
* Cet indice va t’aider à trouver les mots

Mots-clés du judoMots-clés du judo
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France Tamini

Teddy Riner

Chanter

Un kimono

Un gymnase

Jigoro Kano

Ninja

Chine Tatami

Loïc Piétri

Faire un salut

Un pyjama

Un dojo

Judoboy

Judorange

Japon Tatapis

Tony Parker

Faire une roulade

Un survêtement

Un jodo

Karaté kid

Judoka

Dans quel pays a été inventé le judo ?Dans quel pays a été inventé le judo ? Comment s’appelle le tapis de judo ?Comment s’appelle le tapis de judo ?

Avec quelle tenue fait-on du judo ? Avec quelle tenue fait-on du judo ? Quel judoka français est 10 fois champion du monde ?Quel judoka français est 10 fois champion du monde ?

Comment s’appelle la salle où l’on pratique le judo ?Comment s’appelle la salle où l’on pratique le judo ?
Quelle est la première chose à faire quand on monte surQuelle est la première chose à faire quand on monte sur
le tapis de judo ?le tapis de judo ?

Qui est le fondateur du judo ?Qui est le fondateur du judo ?

Comment appelle t-on une personne qui fait du judo ?Comment appelle t-on une personne qui fait du judo ?

Quel terme japonais n’est pas utile pendant un cours de judo ?Quel terme japonais n’est pas utile pendant un cours de judo ?

Hajime Unami Matte

Quel terme ne f igure pas dans le code moral du judo ? Quel terme ne f igure pas dans le code moral du judo ? 

Politesse Respect Méchanceté

QuizzQuizz

Tu penses connaître le judo ? 
Voici venu le moment de tester tes connaissances !
Tu peux jouer avec tes parents ou tes amis ! 
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c’est dire les mots 
magiques 

c’est dépasser sa peur

c’est dire la vérité c’est faire ce que l’on dit

c’est parler de soi
« sans se la raconter»

c’est être gentil
avec tout le monde

c’est garder son calme c’est partager avec les 
copains et les copines

Les ceintures au judoLes ceintures au judo

Au judo, il y a 7 couleurs de ceintures.
Retrouve les bonnes couleurs et colorie chaque ceinture.
Je te donne un indice à chaque fois.

couleur de la neige

nom d’un fruit

couleur du ciel couleur du chocolat

couleur des rayures du zèbre

pense à la nature

couleur de ma ceinture

Code moralCode moral

Place les mots du code moral du judo en face 
de leur définition.

POLITESSE - CONTRÔLE DE SOI - SINCÉRITÉ  - MODESTIE 
RESPECT - AMITIÉ - COURAGE - HONNEUR
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Dessine KodomoDessine Kodomo

Tout d’abord, commençons
par ma tête et mon corps.

Puis, tous les détails :
mon visage, le noeud de ma 
ceinture, mes doigts et les 

rayures de ma queue.

Enfin, tu colories 
et tu n’oublies pas le 
logo de l’équipe de 

France sur mon kimono.

Ensuite, tu dessines :
mon museau, mon kimono, 

ma ceinture, ma queue, mes 
jambes et mes pieds.

Mes conseils pour me dessiner. 

À toi de jouer ! 

Voilà, maintenant tu sais me dessiner ! Bravo !



www.clubkodomo.fr


