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Kodomo no
kata :
premier
contact

• Présentation G.S. Paris 2019 : une
collaboration franco-japonaise pour la
création d’un kata pour enfant.
• C:\Users\fredf\Documents\saison 2018
2019\FFJDA\kata\kodomo\KODOMO3.mp4
• C:\Users\fredf\Documents\saison 2018
2019\FFJDA\kata\kodomo\KODOMO NO
KATA.docx

Première
réaction :
Pourquoi un
kata pour les
enfants

• Raison historique : reprise d’une méthode
d’enseignement de Jigoro Kano (Randori, Mondo,
Kata) pour la population judo du 21ème siècle : les
enfants.
• Raison culturelle : le kata fait partie de la culture
japonaise et du judo. Or en France il est souvent peu
compris et vécu comme une comme une simple
épreuve du passage de la ceinture noire. Remettre
la kata au centre de l’enseignement des enfants c’est
renforcer l’identité du judo
• Raison économique : le judo a du mal à fidéliser,
c’est un sport dur pas forcément en phase avec les
mentalités de notre époque. Développer une autre
forme de pratique, l’amour du beau geste, peut être
une des réponses au turn over.

Kodomo no
kata :
première
vidéo version
française

• C:\Users\fredf\Documents\saison 2019
2020\kata\kodomo\2020_KODOMO_NO_KATA.
mp4 : Une version sans commentaire ayant le
mérite de provoquer des réactions et susciter
des questions tant sur le fond que sur la forme.
• Des questions de fond du genre : 7 séries pour
qui, quel logique de construction et d’évolution,
quel critères de réussite, quels principes
démontrés…
• Des questions de formes : pourquoi une démo
d’adulte, pourquoi ne pas avoir respecté les
distances habituelles du katas (4, 6, 8m),
pourquoi avoir laisser passer telle ou telle
imprécision sur les démo etc

Kodomo no
kata : une
version
commentée
et des
repères sur
le fond

• C:\Users\fredf\Documents\saison 2019
2020\kata\kodomo\kodomo reunion\Kodomo
21 04 2020.wmv. : des repères pour les critères
de réussite.

• C:\Users\fredf\Documents\saison 2019
2020\kata\kodomo\kodomo
reunion\wetransfer-fadcfe\Kodomo peda 1 05
2020.docx : Une progression centrée
essentiellement sur la chute en toute sécurité.

Sur le fond des
points restant à
éclaircir :
• Progréssivité de la difficulté ? :
•

Temps des séries :

• Nombre de techniques par série :
• C:\Users\fredf\Documents\saison 2020
2021\kata\kodomo no kata\logique
enchainement avec les 7 grilles.xlsx
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Sur le fond
des points à
éclaircir :

• -Du travail à droite et à gauche dans les
premières séries mais seulement du travail
seulement d’un côté en série 7
• Série 7 pourquoi une chute bloquée sur
Tomoe nagé

• 5/6 ans Blanche à blanche jaune : Kodomo no kata série 1
• 6/7 ans blanche jaune à jaune : Kodomo no kata série 2
• 7/8 ans jaune à jaune orange : Kodomo no kata série 3

• 8/9 ans jaune orange à orange : Kodomo no kata série 4

Correspondance
série, grade, âge
?

• 9/10 ans orange orange à orange verte : Kodomo no kata
série 5
• 10/11 ans orange verte à verte : kodomo no kata série 6
• 11/12 ans verte à verte bleu : kodomo no kata série 7

• La nouvelle progression française envisage une ceinture
blanche à 4 ans, donc une blanche/jaune à 5 ans etc. Pour
cette catégorie d’âge il faudra envisager un « kodomo baby »
avec une version allégée de la série 1

• Pourquoi une démonstration par des adultes
?

Sur le plan
de la forme

• Pourquoi avoir laisser passer des
imprécisions (dimensions des tatamis, mae
ukemi en série 2, position des mains sur
yoko shio katame etc…) ?

• Projet de récupérer les meilleurs vidéos
d’enfants pour finaliser une version modéle

Animation kodomo no kata 1
Compétition nationale numérique par équipes de club

Objectif : Ramener la Fédération au sein des clubs
• Animer les 5-10 ans et justifier la licence pour les plus jeunes

• Proposer une animation sans déplacement et entendre l’avis des
professeurs et parents
• Créer du lien enfants, parents, professeurs, élus, champions, cadres
techniques…
• Faire du national de proximité

1 équipe, 3 catégories d’âge, 3 séries différentes du kodomo no kata

Prise des vidéos en club puis envoi au département

Phase départementale sélection des 3 à 5 meilleures vidéos
Vote du public pour déterminer le vainqueur départemental

Phase nationale : classement des meilleures vidéos départementales
Organisation d’une récompense exceptionnelle au sein du club pour le podium

Conditions de réussite : ne pas lésiner sur les récompenses
Communiquer tout azimut
Mise en jeu de récompenses prestigieuses qui en vaillent la peine :
• Pour le podium national :
• Champions de renom venant animer un entraînement voir un mini-stage au
sein des clubs vainqueurs (champions SHN et entraîneurs nationaux pour les
1er et 2ème, champion et entraîneurs du kata pour les 3ème + élus, cadre
technique etc) + Kimonos FFjudo pour les 6 vainqueurs et le professeur.

• Pour le vainqueur départemental :
• Tee shirt ou survêtement FFjudo pour les 6 vainqueurs départementaux et 2
places pour le GS de Paris réservé au professeur du club.

Animation n°2 kodomo no kata
Circuit organisé par les clubs avec l’appui fédéral

Objectif : Apporter une forte plus value au savoir faire des clubs.
• Animer les 5 à 7 ans et justifier la licence pour les plus jeunes
• Mise en place d’une coopération forte entre clubs et comités
départementaux pour enchanter les plus jeunes.
• Faire de l’action de proximité pour répondre aux attentes des
professeurs, des jeunes et de leurs parents
• Contribuer à la communication des clubs par l’apport d’une animation
de qualité

Principe de la répartition des charges
• Utiliser le savoir faire des clubs pour la mise en place d’un circuit construit à partir des séries 1 à 3
du kodomo no kata scindées en étapes à parcourir(installation de la salle, fourniture des ressources
humaines et du matériel non spécifique (podium, table chaise, sono etc.).
• Apporter une plus value fédérale par l’intermédiaire de la création en amont via le service
communication d’un univers scénarisant l’animation. Au centre de l’univers, un personnage,
« kodomo » avec ses forces et ses faiblesses, ses émotions et son ambition : devenir un samouraï !
• Fournir les outils FFJDA issus de l’univers kodomo pour développer l’animation suivant un fil
conducteur pédagogique :
Aide Kodomo à devenir un samouraï et Montre lui :
- comment « chuter » si de son cheval il devait tomber
- Comment « esquiver » si l’invincible dragon devait attaquer !
- Comment « déséquilibrer » et prendre la force du géant déchaîné !

Schéma de l’animation

Outils de la plus value FFJDA
• Elément du Pack animation prêté au club organisateur par le comité
départemental :
- Une mascotte kodomo pour remise de récompense
- Des maquettes carton kodomo à placer sur les tables
- Dessins animés correspondant à chaque action à montrer. Courts et
captivants, ils sont regardés par les enfants sur PC avant leur
démonstration
- Carte du parcours à effectuer (3 cartes différentes à imaginer puisque
l’animation est développée sur les kodomo 1, 2 et 3)
- Autocollants (24 différents) remis à la table après chaque démonstration
- Ecusson finale de réussite.
• Communication générale et transversale à prévoir.

Aspects pratiques et règlementaires
• Travail du kodomo no kata en amont en club
• Demande autorisation au comité départemental par club
organisateur
• Création extranet et inscription
• 1 licence de l’année en cours
• Envoi du pack en fonction du nombre d’inscrits
• Présence d’un délégué du comité sur l’animation.

