
Tu connais maintenant quelques recettes traditionnelles du Japon ! 
Si ce sujet t’a plu et qu’il te reste des questions, n’hésite pas à me les poser !

 explore@pandacraft.com 

LE JAPON

Va vite retrouver ton 
dossier spécial sur le 
Japon !
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1 heure 30 minutes

pas salissant

à 4 mains

PRÉSENTE TON SAMPURU

FABRIQUE DES ALIMENTS JAPONAIS
UTILISE DES BAGUETTES

Scanne-ici et découvre 

l'activité en vidéo !

Les sampurus
page 183-7ans3-7ans3-7ans

Les aventures de Bamboo 
Le parc aquatique 

Ma page aimantée
La dendrobate

Ma page Art 
                    Qui est 

BANKSY ?

Le Japon

PRÉSENTE TON SAMPURU

LE PLAT
Décore le plat avec des motifs traditionnels.

LE DRESSAGE
Présente ton sampuru pour donner envie à tes invités de déguster tes plats !

La légèreté 
de la vapeur

La tranquilité 
de la mer

La longévité 
de la tortue

La beauté de la 
fleur de cerisier

La résistance 
des arbres

Chaque motif à sa signification :

Repasse sur les lignes 
avec ton feutre pinceau.

Crée tes propres motifs 
de l’autre côté !

Pose les nouilles et les 
algues au centre.

Pose ensuite l’oeuf, les haricots, 
les champignons et le tofu.

Essaye de créer de nouveaux plats, 
avec ton imagination tu peux en inventer à l’infini !

Enfin, pose les sushis autours.

Ouvre ton restaurant de cuisine japonaise !



FABRIQUE DES ALIMENTS JAPONAIS

Découpe le riz en 
4 boules égales.

Roule chaque boule 
dans tes mains.

Coupe le thon en 2 et 
détache les crevettes.

Pose une boule de 
riz dessus.

Colle la bande 
autocollante.

Retourne ton 
nigiri !

Miam ça donne 
faim non ?

Prend la moitié du 
riz.

Colle une crevette sur 
une bande autocollante.

Le bandeau Hachimaki 
te donne du courage et 
montre ta détermination.
Sur le tien il y a écrit 
"Nihôn" qui désigne le 

Japon et signifie "l’origine 
du Soleil" !

Frotte la mousse sur les pointillés pour la couper.

LE SANTOKU

Atelier découpage ! 
Coupe le saumon, l’avocat et 
l’omelette avec ton santoku.

Colle 4 bandes 
autocollantes 

sur l’algue nori.

Retourne l’’algue, 
coté collant vers 

le haut.

Applatis le riz. Pose tes aliments 
en ligne.

Roule l’algue nori bien 
droite autour du riz.

Termine de coller les 
bandes autocollantes.

Déchire les pointillés
du rouleau de nori.

Tu as maintenant 
4 makis.

Pousse le riz à 
l’intérieur de l’algue.

Les sushis
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LES MAKIS

Makizushi veut dire «sushis en rouleau», tu vas comprendre pourquoi !

LE RAMEN

Prépare ces derniers aliments pour faire un délicieux ramen !

LES NIGIRIS

Ces sushis sont moulés à la main: du riz et du poisson, on rajoute une algue pour que ça tienne !

UTILISE DES BAGUETTES
Apprend la technique pour manipuler des baguettes !

Colle les grains 
sur les haricots. 

Enfin, détache les 
petits cubes de tofu.

Voilà des nouilles 
de blé.

Et des algues en 
salade !

Détache les bandes 
de feutrine.

La technique japonaise 
pour tenir ses baguettes.

Si c’est trop compliqué, 
voilà une astuce !

L’étape de roulage et de séparation des makis peut s’avérer délicate pour 
2 petites mains toutes seules, n’hésitez pas à guider et à prêter main forte !


