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L’objectif L’intervenante

Espérances propose des interventions 
ludiques et pédagogiques 

sur des thématiques variées autour 
du Japon à destination des classes 

de collèges et de lycées.

Ces interventions sont une autre 
manière de donner à vos élèves 

curiosité et ouverture sur le monde tout 
en leur permettant d’apprendre 

de nouvelles connaissances.

« Je m’appelle Romane Dabrowski 
et je suis passionnée par le Japon, 

son histoire, sa langue et sa culture. 
C’est pour cette raison que je suis 

partie y vivre et y travailler pendant  
toute une année.

Riche de mes expériences, je souhaite 
transmettre mes connaissances

et l’ouverture d’esprit qu’elles nous 
font découvrir. »

À destination de l’enseignement
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Exemples d’interventions

Découverte
• Initiation au japonais
• L’écriture japonaise
• L’histoire du Japon
• Vie quotidienne ( école, famille et 

travail)
• L’architecture au Japon
• ...

Culture japonaise
• Geisha : le raffinement absolu de 

l’art
• L’implacable samuraï
• La fascinante histoire des yakuza
• La cérémonie du thé japonaise
• L’animation japonaise / le manga
• …

Romane.dabrowski@via-
esperances.com

www.via-esperances.com

Viaesperances Viaesperances

A  bientôt

Modalités et tarifs 

Je serai ravie d’étudier avec vous, un format 
d’interventions qui corresponde

à vos attentes en termes de thématiques, 
de contenus (cours, atelier…) et 

d’organisation (taille de groupe, horaire…).

Romane est intervenue dans le cadre de mon cours de chinois auprès d'une classe
d'élève de 2de. Elle a proposé un atelier de 2 heures portant sur la langue et la culture
japonaise très adapté. Les élèves ont été très réceptifs, d'autant plus que de nombreux
parallèles ont pu être faits entre le japonais et le chinois. C'est une expérience à
renouveler !

Christophe Bon - Professeur de chinois au Lycée Saint Paul

La tarification de mes prestations sera ainsi 
parfaitement adaptée 

à votre projet pédagogique. 


