


A toi de retrouver les 7 différences entre ces 2 dessins.
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Dessine les ~e l'heure de ton cours de judo dons l'horloge
et entoure le(s) jour(s) de 10 semoine où tu y vos.
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Entoure ce que tu mets dons ton soc pour olier foire du judo.
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Associe et relie les déplacements de tes camarades à ceux des animaux,
comme sur cet exemple:
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A toi de dessiner l'autre moitié du dessin.



III~
Aide Edgard à retrouver son professeur.
Attention, il doit toujours passer entre une fille et un garçon.
Essaiede faire le parcours le plus long possible.

A toi de retrouver l'ombre exacte.

Coche la bonne couleur .••
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Fixe le point rouge au centre de l'image et concentre toi dessus pendant
30 secondes; Ferme les yeux, mets tes mains sur ton visage pour être
bien dans le noir, tu verras alors apparaître le créateur du judo. Chers Parents,

Votre enfant est inscrit dans une association affiliée à la Fédération
Française de Judo; je vous remercie de la confiance que vous nous
avez accordée.
C'est Jigoro Kano, universitaire japonais, qui a créé le judo en 1882. Il
le définissait comme « l'utilisation optimale des forces du corps et de
l'esprit ». Plus d'un siècle après, le judo s'est considérablement déve-
loppé. Discipline olympique, il compte aujourd'hui plusieurs millions
de pratiquants à travers le monde dont un demi million en France
répartis dans 5500 clubs.
Ses principes, depuis son origine, sont restés identiques : entraide,
maîtrise et progrès.
Son enseignement est dispensé par des professeurs diplômés dont la
mission est de transmettre des valeurs et la connaissance par une
pédagogie adaptée selon les âges.
Le judo est une « école de vie ».
Les enseignants et les dirigeants du club sont à votre disposition pour
que vous connaissiez mieux l'activité pratiquée par votre enfant.

Bienvenue au club.

"Rienn'est plus remarquable, en ce monde
que l'enseignement. Lesconnaissances d'un

homme doivent contribuer largement aux
outres hommes. Lesconnaissances d'une

génération doivent profiter à cent outres".
Jigoro Kano, fondateur du judo.

Jean-Luc Rougé
Président de la FFJudo
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