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PRÉSENTATION

Le vocabulaire du judo est probablement ce qui est le plus pénible à étudier !
Autant une belle technique de projection peut être amusante, autant la mémorisation
pure et dure du vocabulaire est rebutante.
Il fallait donc créer une méthode qui rend plus facile cette mémorisation.
Vous trouverez dans les pages qui suivent le résultat de ces réflexions
pédagogiques.
Vous trouverez ici :
Au chapitre 1 : cette introduction pour faciliter l’étude du vocabulaire.
Au chapitre 2 : le vocabulaire pour les ceintures blanches et jaunes.
Au chapitre 3 : le vocabulaire pour toutes les autres ceintures.
En effet, si la langue japonaise fait partie du judo, c’est tout simplement parce que
son fondateur, Maître J.Kano, était japonais.
Par ses recherches pédagogiques au travers des arts martiaux, Maître Kano a,
directement ou indirectement, éduqué sainement des millions de jeunes dans le
monde.
Il est probablement le seul pédagogue au monde à avoir eu une si large efficacité.
Le respect d’une démarche aussi grande se retrouve dans le respect que l’on porte à
Maître Kano au travers de la pratique du judo.
De manière générale :
Le vocabulaire à connaître est scindé en petits tableaux courts, classés par
thèmes logiques. Cela permet de replacer chaque mot dans son contexte et
rend la mémorisation plus « analytique ».
Les petits tableaux sont rassemblés par plus grands thèmes et/ou par niveaux
de ceintures. Cela permet au/à la judoka(te) de trouver facilement la matière
qui lui est nécessaire pour préparer son passage de grade.
Certaines répétitions sont voulues, afin d’améliorer le caractère logique de
la mémorisation.
Il va de soi que la progression du vocabulaire suit la structure du « PLAN DE
FORMATION » (voir fichier téléchargeable du même nom).
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