
Printemps Été 

Automne Hiver 

http://web-japan.org 
Une source d’informations en ligne de 
premier choix  sur le Japon et les Japonais 

Le Japon est un pays débordant de beauté naturelle et jouissant de quatre saisons 
bien distinctes. Depuis les temps anciens, ses habitants sont sensibles aux 
changements des saisons et vénèrent les dons de la nature. Découvrez les 
magnifiques saisons du Japon sur Web Japan ! 

Le printemps est une époque de l’année caractérisée par des événements 
synonymes de grands changements dans la vie des Japonais, comme par 
exemple la rentrée des classes. Les cerisiers sont en pleine floraison, et 
s’asseoir sous ces arbres pour admirer et profiter de leur beauté fait partie 
des traditions annuelles du Japon. 

En été, il est de tradition d’organiser de nombreux festivals de feux d’artifice 
dans tout le Japon. Les ciels nocturnes s’embrasent à l’occasion de spectacles 
de sons et lumières, suivis par d’innombrables spectateurs admiratifs. 

L’automne est une saison douce durant laquelle la chaleur et l’humidité 
s’apaisent. C’est l’occasion d’admirer le magnifique spectacle des feuilles 
d’arbres prenant petit à petit des teintes jaunes et rouges vives. 

L’hiver est synonyme de neige, qui s’accumule sur plus de 2 m dans 
certaines régions. Durant cette saison uniquement, le paysage s’habille de 
fraîcheur et de propreté grâce aux blanches couvertures de neige qui 
recouvrent les sols et les bâtiments. 

Web Japan 

(de mars à mai) (de juin à août) 

(de septembre à novembre) (de décembre à février) 



Web Japan pour les enfants propose 
d’amusants contenus qui aideront les 
enfants à découvrir le Japon. Le site 
est couramment utilisé dans les écoles 
primaires et les collèges du monde 
entier. Le site est en partie disponible 
en français, allemand, espagnol, 
coréen, chinois et arabe. 
 

Web Japan pour les 
enfants 

http://web-japan.org/kidsweb/ 

Courts et intéressants articles sur les 
dernières tendances les plus en vogue 
du Japon en matière de style de vie, 
science & technologie, mode, pop 
culture ou bien gastronomie & 
voyages 

Tendances au Japon 

http://web-japan.org/trends/ 

Courts clips vidéo sur des thèmes 
variés, comme par exemple culture, 
nature, science & technologie et 
tourisme. Chaque clip vidéo dure 3 
ou 4 minutes et est également 
consultable sur des médias de 
diffusion internationaux.  Disponibles 
en anglais, espagnol, français, chinois, 
arabe, portugais et japonais. 
 

Vidéos sur le Japon 

http://web-japan.org/jvt/ 

Présentations détaillées sur différents 
thèmes, tels que la structure du 
gouvernement, l’économie, la société, 
la culture et le sport.  Disponibles en 
anglais, espagnol, français, chinois et 
coréen. 
 

Fiche descriptive du 
Japon 

http://web-japan.org/factsheet/ 

Un annuaire détaillé  de sites Web 
utiles offrant des informations sur le 
Japon. 

Liens sur le Japon 

http://web-japan.org/links/ 

Un magazine Web qui présente le 
Japon moderne et traditionnel aux 
personnes du monde entier. Vous 
pouvez consulter les anciens numéros 
ici. 

niponica 

http://web-japan.org/niponica/ 

http://web-japan.org 
Une source d’informations en ligne de 
premier choix  
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