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Pierre Poivre  
au  Pays des Mangas 

 
 
Une journée cool… 
 
Une journée de plus au pays du Soleil 
Levant, très tranquille, reposante, pas 
trop chargée, enfin un peu de vacances.  
Ca nous a permis de nous reposer un 
peu. Le temps a passé à grande vitesse.  
 
J'ai beaucoup aimé notre petite aven-
ture dans le téléphérique pour aller voir 
le château de Gifu. C'était merveilleux 
et impressionnant. Nous avons profité 
de la vue panoramique sur la ville pour 
faire quelques photos depuis la terrasse 
avant de faire un délicieux repas. Mais 
dommage, nous n'avons pas eu le 
temps de visiter le château, qui sem-
blait magnifique. 
 
Le shopping a fait une très bonne 
compensation. Nous sommes entrés 
dans un magasin de mangas, qui m'a 
beaucoup plu, et pour finir, nous avons 
acheté quelques souvenirs. 
 
Nous sommes retournés récupérer nos 
bagages et nos valises que nous avions, 
heureusement, déposés le matin à la 
gare de Nagoya. Nous partons en TGV 
pour une nouvelle ville, Kyoto, pour la 
découvrir et pour quelques-uns pour 
nous y amuser. Pendant le trajet en 
train, nous avons pu voir des couches 
de neige sur le sol et sur les toits. 
 
Quant à Claire, notre interprète, elle est 
vraiment devenue une amie. 
 

 
 

TS2 le Gecko 

On a présenté 
notre robot…   
 

Nous sommes repartis à l'Université. 
J'étais un peu stressée à l'idée de 
présenter notre robot devant le 
professeur Sasaki, mais finalement 
nous avons expliqué aux élèves de 
l'Université notre robot de combat. 
 
Chaque groupe a présenté sa partie 
qu'il avait faite au lycée, l'arme 
élévatrice et le reste. C'était une 
présentation "de l'extérieur" pour 
ceux qui n'avaient pas directement 
contribué à sa création, mais tout le 
monde est passé à l'oral, et au final, 
chacun a parlé, c'est un point positif.   
 

 
 
Ce ne fut pas facile, on a présenté 
notre robot sans le robot. A l'origine, 
un film devait être présenté, mais 
nous avons dû improviser. C'était 
pas top, mais nous avons essayé de 
faire de notre mieux. Au final, nous 
avons bien fait ce qui était demandé 
et j'ai pensé qu'on méritait quand 
même quelques félicitations. J'ai 
tout filmé. M. Pagano jugera de lui-
même. 
  
Nous avons eu quelques conseils. 
Cela nous permettra d'envisager 
d'autres possibilités pour notre robot 
et de faire une remise en question du 
fonctionnement avec les réflexions 
des Japonais, car ils sont bien plus 
avancés que nous dans ce domaine. 

  

 
 
 

L'anglais… 
pas facile ! 
 
Nous avons dû nous exprimer en 
anglais. Il y a eu quelques moments 
difficiles où il semblait que les 
Japonais ne comprenaient plus rien 
et où nous nous avions le sentiment  
de ne parler pour personne. Mais 
dans l'ensemble nous avons réussi à 
nous faire comprendre. Cela va nous 
permettre de perfectionner notre 
anglais et nous allons peut-être 
apprendre le japonais. 

 

Une gentillesse 
Inimaginable ! 
 

Les Japonais qui nous ont 
accompagnés ont été très amicaux. 
De notre côté nous avons offert aux 
étudiants des biscuits et des 
chocolats, ils ont apprécié nos 
cadeaux. Nous avons dit au revoir à 
M. Sasaki et à ses étudiants à la 
gare. J'ai eu une carte d'un Japonais, 
avec son adresse e-mail. Il faudrait 
continuer à entretenir ces relations.  
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