LES PTITS JOURNALISTES DE
JDLF
Le journal scolaire du collège Jean de La Fontaine
Année scolaire 2021/2022 - Le Mée sur Seine - Période Novembre/Décembre
Edition spéciale "Fêtes de fin d'année"

L'éditorial

Chers lecteurs, chères lectrices,
Je suis honoré de vous présenter ce
deuxième numéro du journal de La
Fontaine écrit par la classe de 6e3 dont je
suis le professeur principal.
Vous trouverez des articles présentant
des traditions dans différentes régions
du monde, des contes ainsi que des
recettes sur le thème des fêtes de fin
d’année.
Les élèves vous partageront également
leurs vœux pour l’année 2022 ainsi que
leurs coups de cœur afin de vous donner
des idées pour vous occuper pendant les
vacances.
Je vous souhaite à toutes et à tous de
très bonnes vacances et une bonne
année 2022, en espérant que celle-ci
nous offre de bonnes nouvelles et un
quotidien meilleur, que votre année soit
pleine de réussite, dans tous les aspects
de votre vie.
M.Schlauder

Sommaire
La lettre de voeux des P'tits Journalistes en page 1 !
Découvrez en pages 9, 10, 11 et 12, de nombreuses
informations sur les fêtes de fin d'année dans le monde !
En pages 7, 13 et 21 retrouvez les contes d'hiver,
sélectionnés avec soin par Les P'tits Journalistes !
Bonne lecture !
Besoin d'une petite pause ? Vous ne savez pas quoi faire
durant ces prochaines vacances ?
La rubrique "Recette et DIY" est faite pour vous ! Rendezvous en page 16.

CE QUE NOUS VOUS SOUHAITONS
POUR
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Nous vous avons écrit une lettre de vœux, voici ce que nous vous
souhaitons pour 2022 !
Nous espérons que le Covid s’arrêtera, que l’année suivante se
passera mieux que celle d’avant et que les difficultés rencontrées en
2021 ne se poursuivront pas en 2022.
Nous aimerions qu’il y ait moins de problèmes dans le monde :
moins de maladies, moins de pauvreté, d’incendies et de pollution !
Pour ces fêtes de fin d’année, nous aimerions que toutes nos
familles viennent; qu’elles soient en bonne santé. Nous vous
souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, avec vos
familles, vos amis, toutes les personnes qui vous sont proches.
En 2022, tout changera ! Nous voulons que vous soyez heureux,
épanouis, et que vous apportiez le bonheur à tous ! Nous espérons
que le bonheur sera au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux
de vos proches.
Pour 2022, nous vous encourageons à réussir vos études, surtout
pour les troisièmes qui passent le brevet dans cette année difficile !
Ne lâchez rien pour que vous puissiez réaliser vos rêves dans les
jours et années à venir.
Pour cette nouvelle année, nous espérons que vous serez en très
bonne santé. Profitez des vacances de fin d’année pour faire du
sport, oublier toute votre anxiété, vos problèmes afin d’être en
forme en Janvier et de retour au collège !
Les Ptit’s journalistes de JDLF souhaitent que cette année vous
apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez !
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EN CE MOMENT À JDLF
La journée de la Laïcité: le 09 Décembre
La Laïcité en France
La laïcité est le «principe de séparation dans l’État
de la société civil et de la société religieuse» et
«d’impartialité ou de neutralité de l’État à l’égard
des confessions religieuses». La Laïcité a vu le
jour en France avec la loi votée le 9 décembre
1905, même si elle était en place dans les écoles
depuis les Lois Ferry de 1882.
Chaque année dans les établissements scolaires
la communauté éducative se mobilise pour la
journée de la Laïcité le 9 décembre, durant
laquelle de nombreuses activités sont proposées
aux élèves ayant pour but de faire vivre ce
principe républicain. Vous pouvez retrouver de
nombreuses ressources d’accompagnement sur
le site Eduscol.

Comment fonctionne la Laïcité :
La Laïcité repose sur trois principes: la liberté
de conscience et celle de manifester ses
convictions dans les limites du respect de
l’ordre public, la séparation des institutions
publiques et des organisations religieuses, et
l'égalité de tous devant la loi quelles que soient
leurs croyances ou leurs convictions.

Cette année encore durant tout le mois de
décembre, des projets très divers ont été
réalisés par les élèves de tous les niveaux dans
de nombreuses matières.

Et à l’école ?
La Laïcité est d’abord un principe de liberté. En
effet, elle nous donne la liberté de croire ou de
ne pas croire en ce que nous voulons. Elle est
un des fondements majeurs de notre société
et de notre École qui doit préserver les élèves
et leur permettre d’être libres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon le site du gouvernement, la Laïcité
garantit la liberté de conscience. De celle-ci
découle la liberté de manifester ses croyances
ou convictions dans les limites du respect de
l’ordre public. La laïcité implique la neutralité de
l’État et impose l’égalité de tous devant la
distinction de religion ou de conviction.

Une exposition au sein du collège :
À l'occasion de cette journée sur le thème de la
Laïcité, les élèves du collège ont réalisé de
nombreux travaux sur ce sujet. Vous pourrez
les retrouver exposés dans le hall.
Pour patienter, voici quelques photographies
sur la page suivante !
Article écrit par Alpha-Oumar et Luc-Enzo
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EN CE MOMENT À JDLF
La journée de la Laïcité au collège Jean de La Fontaine
Voici quelques photographies des réalisations que vous pourrez retrouver dans
le hall !
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EN CE MOMENT À JDLF

L'exposition "Moi, jeune citoyen"
À l'exposition "Moi jeune citoyen", il y avait deux
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) qui nous ont présenté l’exposition.
Tout d'abord, ils nous ont demandé d’aller choisir
une étiquette en carton sur laquelle des questions
étaient inscrites. Ces questions étaient réparties en
trois grands thèmes: « Dans la rue », « À la maison »
et « À l’école ». Ils nous ont ensuite montré la
machine sur laquelle il fallait entrer le numéro et la
couleur de notre étiquette. Pour chaque question,
une réponse par plusieurs personnes nous était
donnée : les parents, le copain, la juge, le policier et
le directeur d'école.
Comme question il y avait par exemple « Mon
professeur me confisque mon téléphone, a-t-il le
droit ? » ou « Mes parents sont-ils responsables si je
fais une bêtise ? » ou encore « Que se passe-t-il si je
casse du matériel qui appartient à l’école ? ».
Toutes les classes de sixième du collège ont pu
participer à cette exposition qui était très éducative !
Article rédigé par Alexandra et Inaya

L'atelier Arts
Que faites-vous avec Mme Prokic ?
Je fais des dessins et j'apprends à dessiner.
J'aime ça j'ai envie d'apprendre.
Aimes-tu les arts plastiques ?
Oui, c'est ma passion.
À quelle heure vas-tu à l'atelier arts
plastiques ?
J’y vais le vendredi après-midi de 15h30 à 16h30.
Pourquoi vas-tu à l'atelier arts plastiques ?
J'aime être créative, j'aime dessiner et
apprendre.
Est-ce que c'est payant ?
Non. J'ai juste eu à signer un papier pour y aller
gratuitement.
Combien de personnes sont avec vous dans
l’atelier arts plastiques ?
Il y a environ 6 élèves qui sont avec moi.
Interview de Théa (élève de 6e3, inscrite à l'atelier
Arts avec Madame Prokic), réalisée par Inaya et
Alexandra.
Ci-dessous quelques photographies des réalisations
de l'atelier art de l'an passé. Nous avons hâte de
découvrir les oeuvres de cette année !
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EN CE MOMENT À JDLF

L'Association sportive (A.S) du collège
1- Pourquoi s’est-il inscrit à l’AS du collège ?
Il a vu qu’il y avait du handball du coup il a voulu
s’inscrire.
2- Quelles sont les horaires de l’AS ?
Imran se rend à l’AS de 13h à 15h tous les
mercredis pour les entraînements de handball.
3- Où se situe l’AS ?
L’AS Handball se déroule au gymnase René
Rousselle.
4- Est-ce que la participation à l’AS est
payante ?
Oui, elle est payante. Le montant est de 30
euros.
5- Quels sports y a-t-il à l’AS ?
Il y a du tennis de table, du handball, du VTT. Il y
a également des sorties organisées, notamment
pour faire du bowling, de l’accrobranche ou aller
à la patinoire.

La formation ASSEC
Au mois de novembre tous les élèves de
sixième ont reçu une formation pour devenir
des ASSEC.
Le mot ASSEC veut dire «Assistant de sécurité» !
Voici un résumé de la journée :
Deux pompiers sont venus nous former. Ils
nous ont présenté des situations de danger
pour nous apprendre à les gérer. Par exemple,
dans les dangers au collège, il peut y avoir des
élèves handicapés (avec les bras, les jambes
cassés ou avec un plâtre) qui pourraient tomber
dans les escaliers si l’ascenseur est en panne.
Les pompiers nous ont aussi expliqué comment
réagir si des personnes s’évanouissaient. Après
une formation théorique, nous avons fait le tour
du collège avec les pompiers pour une
formation pratique.
Article écrit par Alpha-Oumar

6- Aime-t-il l’AS ?
Oui il aime beaucoup l’AS parce qu’il y a du
handball et qu’il aime beaucoup.
Interview de Imran, réalisée par Alexandra et Inaya
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LECTURE OFFERTE PAR LES
P'TITS JOURNALISTES
Le Premier Noël du petit renne blanc
Il était une fois, dans la grande plaine du Nord, un petit renne blanc comme la neige. Au milieu
de sa famille rassemblée autour du traîneau de Noël prêt à partir, il regardait tour à tour le
grand renne et le Père Noël.
Il s’approcha du Père Noël, glissa sa tête sous son gant et lui demanda :
- S’il te plaît, est-ce que je peux vous accompagner ?
Le Père Noël sourit et lui expliqua :
- Cette nuit de Noël serait trop longue pour toi… Je pense que tu seras mieux ici !
- L’an prochain, tu pourras venir ! ajouta le grand renne.
- L’an prochain ? soupira le petit renne blanc. Mais c’est loin… l’an prochain !
Avec de la tristesse plein les yeux, il regarda le traîneau s’éloigner. Le manteau du Père Noël
ne fut bientôt plus qu’une minuscule étoile rouge à l’horizon. Les autres petits rennes
l’invitèrent à jouer, mais il hocha la tête en regardant le ciel.
Sous la clarté de la lune, les arbres, habillés de neige scintillante, se dressaient
merveilleusement. Il faisait presque aussi clair qu’en plein jour. Soudain, le petit renne blanc
aperçut quelque chose au pied d’un sapin. Il trottina jusque-là, et que vit-il ? Un paquet !
« Il est certainement tombé du traîneau ! » pensa-t-il, et il n’hésita pas une seconde. Avec la
plus grande délicatesse, il souleva le paquet avec ses bois et avança dans les traces du
traîneau.
La neige crissait, craquait sous ses pas. Lorsqu’il franchissait les miroirs de glace, ses sabots
faisaient de petits bruits secs. Le petit renne blanc était heureux. Il se sentait tout léger à
l’idée de rejoindre le Père Noël et le grand renne avec, dans ses bois neufs, un peu de leur
précieux chargement. Mais arriverait-il à temps ?
C’est alors que, occupé par cette pensée, il dévala malgré lui, au galop, une pente vertigineuse
et arriva un peu brutalement au pied d’un arbre. A demi assommé, il cligna des yeux, releva
ses pattes une à une et finit par se redresser. « Ouf ! Je n’ai rien ! » se dit-il. Mais il réalisa
soudain que ses bois étaient vides.
« Le paquet ?… Où donc est le paquet ? » se demandait-il en fouillant du regard autour de lui.
Il contourna les arbres les plus proches : pas de paquet ! Il grimpa sur un petit rocher. Il
regarda bien de tous les côtés : toujours pas de paquet !
« Il ne peut pas être bien loin ! » se répétait-il pour se rassurer. Il fit encore quelques pas, et,
au pied d’une touffe de houx, que vit-il ? Le paquet. Il fit deux ou trois cabrioles tant il était
content. Délicatement, il le reprit entre ses bois et poursuivit son chemin.
En traversant une plaine blanche, le petit renne blanc aperçut enfin un village. Il se sentait de
plus en plus léger. De temps en temps, il levait les yeux vers le ciel étoilé. De son gros œil rond,
la lune semblait le surveiller. Les flocons s’étaient remis à tomber. A l’entrée du village, dans
toute sa blancheur, la neige s’étalait comme un vrai tapis que personne n’avait osé froisser. Le
petit renne blanc avait perdu les traces du traîneau ! Il ne savait plus par où se diriger. Il
avança dans une première rue. Les maisons silencieuses semblaient dormir profondément.
Pas un bruit ! Ni dans cette rue, ni dans une autre.
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LECTURE OFFERTE PAR LES
P'TITS JOURNALISTES
« Je vais bien finir par les retrouver ! » se disait-il pour se donner du courage. Il fit encore
quelques pas, et, à l’angle d’une maison, que vit-il ? Le traîneau, puis le grand renne, puis le
Père Noël. Tout guilleret, il les surprit en leur adressant un « Joyeux Noël ! ». Le Père Noël se
retourna et son visage s’illumina :
- Le cadeau que je cherchais ! Je peux dire que tu arrives à temps !
Il ne savait pas comment le remercier. Il enleva son gant pour mieux lui caresser le museau.
Qu’il était beau, le petit renne blanc avec dans ses bois veloutés le petit paquet auquel
s’étaient accrochées quelques feuilles de houx et de gui ! Aujourd’hui encore, ces perles rouges
ou blanches se mêlent au décor de Noël.
Le Père Noël prit le paquet et disparut dans une maison, tandis que le grand renne, fier du
petit renne blanc, lui manifestait sa joie.
Françoise Bobé, Le premier Noël du petit renne blanc, 1990
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
Les fêtes de fin d'année dans le monde
Noël en France
En France, Noël est le seul soir où les enfants
ont envie de se coucher plus tôt. En effet
durant la nuit, le père noël part faire sa tournée
dans son traîneau tiré par des rennes. Une fois
arrivé sur le toit d’une maison, il descend par la
cheminée avec sa hotte sur le dos et il dépose
des cadeaux aux enfants qui ont été sages
durant l’année.

En France pour le nouvel an nous faisons des
feux d’artifice. Les feux d’artifice sont très
magnifiques avec leurs couleurs et leurs éclats.
Article réalisé par Henrietta et Hilaria

Le nouvel an en France
En France, c’est assez simple : C’EST LA FÊTE !
Enfant, on passe le nouvel an en famille le 31
décembre ou le 1er janvier. Adolescents/jeunes
et adultes, c’est plutôt un nouvel an entre
ami.e.s pour le 31 décembre et en famille pour
le 1er Janvier.
Pour les fêtes de fin d’année en France nous
mangeons ces plats-ci :

C'est-à-dire une dinde !
En France c’est un plat typique pour les fêtes
de fin d’année.
Les magasins sont remplis, surtout de dindes,
et d'épices pour l'assaisonner.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
Noël aux Etats-Unis
Aux États-Unis, le Père Noël se prénomme
«Santa Claus». Les rues sont décorées et
animées par des enfants qui chantent des
«Christmas Carols», des chansons de Noël pour
avoir de l’argent.
Noël à New-York est un rêve pour les fans de
cette période. Pour en prendre plein les yeux,
on peut se rendre dans le quartier résidentiel
de Dyker Heights à Brooklyn, où les bâtiments
sont décorés de la tête aux pieds depuis les
années 1980. La magie de Noël opère sur tous
les visiteurs émerveillés par Noël. À Manhattan,
un arrondissement de New-York, on retrouve
le sapin du Rockefeller Center, peut-être l’un
des sapins les plus célèbres des États-Unis.
Selon la tradition, le sapin est illuminé lors
d’une grande cérémonie.
Le nouvel an aux Etats-Unis
Pour le nouvel an aux États-Unis, la plupart du
temps les personnes vont regarder des feux
d’artifice puis les plus jeunes vont en boîte
pour fêter ça. Mais avant ça ils mangent, par
exemple les "black-eyed peas" qui contiennent
des haricots, de l’oignon et aussi des feuilles de
menthe.
Article écrit par Elvin et Soumaya.

Noël au Congo, à Kinshasa et Brazzaville
La République Démocratique du Congo est un
pays laïc à majorité chrétienne dans lequel les
fêtes de fin d’année se passent dans la joie.
Les grandes rues de Kinshasa qui mènent vers
les
grands
marchés
sont
remplis
d’embouteillages.
Les décorations qui s’observent dans les villes
n’ont rien à voir avec la mairie.
Ici les choses ne se passent pas comme à Paris
ou encore au Havre. Les alimentations, les
supermarchés, les banques, les hôtels, les
boutiques, les galeries commerciales et les
maisons de télécommunication sont les plus
décorés.
À Shoprite Bandal, les jeux de lumières, les
guirlandes et les sapins sont installés tout
comme à Food Market et à Macamagne dans la
commune de Ngamliema ou encore les
alimentations SK et Galaxy à L’UPN. Les plats
traditionnels au Congo sont : le pondu, la
chikwangue, le madesu et d’autres encore. Voici
comment se passe Noël au Congo.
Article écrit par Aalyah et Henrietta.

Au début de décembre les marathons de
films et de séries commencent. C’est une
tradition aux États-Unis.

Pour découvrir un véritable Noël, je vous
propose de regarder ces films : «Maman j’ai
raté l’avion!» ou encore, «Les Chroniques
de Noël» (Le 1er film est sur Disney+, et le
2ème sur Netflix). Il y a aussi «Le Grinch».

Dans l'ordre, voici du chikwangue, du madesu et
du pondu.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
Les fêtes de fin d'année en Amérique du
Sud
En Amérique du Sud les fêtes et les traditions
sont chrétiennes.
À partir de début décembre jusqu’au six janvier
vous trouverez des sapins de noël décorés
dans les crèches et les églises.

Au Mexique :
Les fêtes durent un mois, mais elles sont les
plus resplendissantes du 16 au 24 décembre.
Chaque soir on mange chez quelqu’un de
différent ou on reconstitue des scènes de la
Bible et les enfants cassent des pinatas.

Pour les repas la dinde n’est pas tout le temps
la star sauf au Mexique. Sur la côte caribéenne
ce sont les poissons et les crustacés les stars
du repas de noël. Pour les pâtisseries il y a les
dulces (un genre de brioche rempli avec des
fruits secs et d’autres friandises) qu’il y a dans
toute l'Amérique latine.
Comment se fête
Amérique du Sud ?
En Argentine :

le

nouvel

an

en

Lorsque les fêtes de fin d’année commencent,
les rues sont resplendissantes
elles sont
remplies de guirlandes et de lampions.
En ce qui concerne la nourriture, les Argentins
mangent des agneaux et des dulces.
À minuit ils ont l’habitude de lancer des feux
d’artifices multicolores qui rendent le ciel noir
resplendissant. Sur la place des nations unies,
on trouve des arbres faits en matériaux
recyclés.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
Les fêtes de fin d'année en Asie
Noël au Japon
Noël au Japon est une tradition moderne en
plein développement. Mais plus que la
naissance du Christ, c’est le mythe de Santa
Claus qui est mis en avant.
Les Japonais profitent principalement de cette
occasion pour se réunir entre amis. Les
Japonais organisent des marchés de Noël dans
lesquels ils vendent des bonhommes en pain
d’épices, du chocolat chaud, des friandises. Les
centres commerciaux et les vitrines des
magasins se transforment aussi à ce moment
de l’année.
Les Japonais à Noël consomment beaucoup de
viande comme de la dinde et du poulet frit de
la chaîne KFC. En fin d’année, les filles jouent
au hanetsuki, un jeu de raquette, et les garçons
avec des cerfs-volant.
Ils mangent des repas à base de riz, de soba et
consomment des mochis au nouvel an.
Merci d’avoir lu notre article !
Article écrit par Dayaan et Tarek

En Corée du sud
Pendant les fêtes de fin d’année en Corée du
Sud, Séoul se transforme avec l’apparition de
belles lumières et de décorations pour une
ambiance féerique dans toute la capitale. De
superbes illuminations sont installées dans les
galeries commerciales où les sapins et les
guirlandes scintillantes sont à l’honneur.
En Thaïlande
Le nouvel an thaïlandais est célébré du 13 au
15 avril. « Songkran » est le nom thaïlandais de
la fête du nouvel an bouddhique. Le mot est
dérivé d’un terme sanskrit signifiant «
mouvement » du soleil dans le zodiaque. Ce
rituel bouddique consiste à l'origine, à laver les
mains des aînés et à asperger les
représentations de Bouddha avec de l’eau
parfumée. Néanmoins, ces dernières années il
s’est transformé en bataille d’eau géante durant
trois jours pendant lesquels toute la population
s’arrose dans la rue dans une ambiance de
fête.
Article écrit par Hilaria et Déborah
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LECTURE OFFERTE PAR LES
P'TITS JOURNALISTES
Le Petit sapin
Il était une fois, dans une immense forêt, un petit sapin qui rêvait de grandir. « Ah, si je
pouvais être comme vous ! » soupirait-il, en regardant ses frères aînés… Mais grandir prend du
temps, et le petit sapin était très impatient de pousser et de quitter la forêt. Parfois des
bûcherons venaient chercher des arbres, mais ils ne coupaient que les plus vieux. Et le petit
sapin se désespérait : « Mon tour viendra-t-il un jour ? »
- Que deviennent-ils ? demanda le petit sapin à son amie la cigogne qui avait beaucoup voyagé.
- Je crois qu’ils servent à construire des bateaux. Je me suis posée, il n’y a pas longtemps, sur le
mât d’un navire, en Égypte, et j’ai reconnu le parfum des sapins de notre forêt.
- Ah ! Comme j’aimerais devenir un grand bateau qui parcourrait les mers !…
Et le petit sapin attendait avec impatience le jour où des bûcherons viendraient le choisir. Il
serait grand, alors.
Cet automne-là, les bûcherons revinrent, mais cette fois, ils emmenèrent des sapins qui
étaient à peine plus grands que notre petit sapin. Ce dernier les regardait, très étonné. Il
questionna un moineau.
- Que fait-on de ces sapins ? Ils sont à peine plus vieux que moi !
- Ils sont vendus à des personnes qui les installent dans leur maison et qui les décorent avec
des boules, des guirlandes et des bougies pour la fête de Noël.
- Ah ! Comme j’aimerais devenir un sapin de Noël, étincelant et multicolore…
Le printemps arriva, puis l’été passa et l’automne revient. En novembre, le petit sapin reconnut
les bûcherons. Cette fois-ci, ils se dirigèrent vers lui. Le petit sapin était tout heureux. Il eut
bien un peu mal quand la hache s’enfonça dans son tronc, mais il n’y prit pas garde.
On l’emmena, avec d’autres sapins, chez un marchand de fleurs, où des messieurs et des
dames élégantes venaient les choisir. Un jour, une petite fille vient vers lui et s’exclama :
- Oh, prenons celui-là, il est magnifique !
Et notre petit sapin se retrouva dans un beau salon, à côté d’un canapé fleuri. Il fut planté dans
un pot en grès, et décoré avec des rubans, des bonbons, des bonshommes de pain d’épice et
des cadeaux. Il était superbe, et tous l’admiraient beaucoup. Le soir de Noël, il fut le roi de la
maison. Les enfants dansèrent une ronde autour de lui. Puis lorsque l’horloge sonna douze
coups, on arracha, dans une grande bousculade, les friandises et les paquets qu’il portait. Ses
aiguilles tombèrent, et il souffrit. Il cessa d’être le prince de la soirée. Tout à leurs cadeaux, les
enfants l’abandonnèrent. Le lendemain, on le mit dans la cour. Il était seul et triste. Oublié. Il
pensa à sa forêt, à ses amis les oiseaux, aux autres sapins restés là-bas. Mais il ne regrettait
rien, car il avait eu sa nuit de fête.
Quelque temps après, lorsqu’il fut bien sec, on le coupa en bûches. Et il finit ses jours dans la
cheminée du salon, en face du joli canapé fleuri, à réchauffer la maison par un triste jour de
pluie.
Conte adapté du Le petit sapin, d'Andersen,
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CULTURE [ET] VOUS
Nos coups de
Fairy Tail

Bonjour tout le monde !
Je vais vous parler de mon coup de cœur qui
est Fairy Tail. Face à son succès, le manga a été
adapté en animé avec une série télévisée
d'animation avec 328 épisodes diffusés de
octobre 2009 à septembre 2019, neuf OAV et
deux films d'animation sortis par les studios A1 Pictures, Sateling et Bridge au Japon.
En France l'animé est diffusé depuis le 3 juin
2011 sur Game One et depuis le 28 janvier
2012 sur Direct Star puis D17.
J'aime beaucoup cette animé parce que ça
parle d'une fille qui rentre dans une guilde de
magiciens où il y a des contrats à réaliser, et
aussi parce que c'est drôle !
Coup de coeur réalisé par Inaya

Malenfer, la forêt des ténèbres
Mon coup de cœur c’est sur un livre que j’ai lu
et qui s’appelle «Malenfer la forêt des ténèbres».
Ce livre raconte l’histoire de 2 enfants qui
habitaient dans une maison proche de la forêt
Malenfer. Leurs parents étaient partis pendant
2 mois chercher de l’aide, ils ne sont pas
revenus depuis. Ils se sont levés pour aller à
l’école, en arrivant à l’école, ils ont trouvé
devant la grille du lac avec Morgan la
chaussure de Charles.
J’ai aimé ce livre parce que il y a du suspense
des créatures magiques et parce que tout est
magique.
Coup de coeur réalisé par Zara

Pentatonix

Pentatonix est un groupe de musique que
j’aime beaucoup. Ils habitent en Amérique du
Nord. C’est un coup de cœur car ils font de
belles musiques je trouve et j’écoute leurs
musiques pour passer le temps.
Une de leurs chansons pour Noël :
https://www.youtube.com/watch?
v=pFjdfjrtf1Q&list=RDEMDqwTQ---iuEMy69GFySOA&index=4
Coup de coeur réalisé par Hilaria

Minecraft

Mon coup de cœur c’est les jeux vidéo par
exemple : Minecraft. J’adore Minecraft parce que
c’est un jeu d’aventure, de combat, de
créativité. L’objectif du jeu est de combattre un
dragon pour gagner la partie. Et à la fin vous
avez le choix de finir complètement le jeu ou
de continuer de jouer. Il y a aussi la possibilité
de construire des maisons à l’infini avec
plusieurs blocs avec le mode créatif.
Coup de coeur réalisé par Medhy
Assassination Classroom
Koro Sensei devient professeur de la classe de
3E du collège Kunugigaoka.
Mais Koro Sensei est une étrange créature qui
a détruit la Lune et promis de faire exploser la
Terre. Ses élèves tentent de l’arrêter. Réunis
par un mystérieux lien, les élèves ont un an
pour le tuer.
J’ai beaucoup aimé ce manga parce que
l’histoire est très intrigante et que les
personnages sont très attachants.
Coup de coeur réalisé par Gloude13

CULTURE [ET] VOUS
Nos coups de
Demon Slayer
Tanjiro était un vendeur de charbon. Un jour,
en partant au travail, il dit au revoir à sa famille,
malheureusement pour la dernière fois.
Lorsqu’il revient le lendemain matin chez lui, sa
famille est … décimée ! Seule sa sœur Nezuko
est encore vivante, mais elle s’est transformée
en démon. Elle ne le reconnaît même plus et
maintenant pour se nourrir elle a besoin de
chaire humaine et donc a failli manger Tanjiro.
Et c’est là qu’intervient Giyuu. Giyuu est un
chasseur de démon l’un des plus forts et il
maîtrise Nezuko en un claquement de doigt.
Tanjiro supplie Giyuu de laisser sa sœur et à ce
moment-là Giyuu se souvient d’un de ses amis
mort au combat. Ainsi Giyuu lâche Nezuko et
dit à Tanjiro de se rendre chez son maître.
Et c’est ainsi que se finit le premier épisode de
Demon Slayer ! J'ai beaucoup aimé cet animé
parce que le premier épisode est très
attachant et donne envie de continuer cette
histoire. J'ai adoré les personnages ! L'histoire
est très originale !
Coup de coeur réalisé par Imran
Voici de Nezuko

My Hero Academia
Le personnage principal s’appelle Izuku
Midoriya, c’est un de mes personnages
préférés.
J’ai vu deux saisons de cet animé. Mes
personnages préférés sont Zuku, Eijiro, Denki,
Ojiro, Momo, Ochako, Mina,Toru, et d’autres.
J’aime beaucoup les deux saisons. Je conseille
de les regarder. J’ai commencé la saison 3 et
j’aime bien Eri. Les saisons 1 et 2 sont
disponibles sur Netflix et la saison 3 sur un site
spécial. Il y a également des films que je n’ai
pas encore regardés.
J’aime cet animé parce que l’histoire est bien et
que les personnages sont bien faits.
Coup de coeur écrit par Leeyah.

Giyuu

Tanjiro
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RECETTE ET
Recette de Pain perdu de Noël
Ingrédients :
- un tranche de brioche par personne
- une assiette creuse de lait
- 2 œufs
- du sucre et de la glace à la vanille ou au
chocolat en fonction du goût de chacun

Étape 1: découper la brioche. Puis mélanger
les œufs, le lait et le sucre.
Étape 2: tremper la brioche dans le mélange
puis faire cuire le tout
Bonus: mettre de la glace dessus.
Régalez vous !

Roulé de Noël
Ingrédients :
-De la pâte à tartiner
-120 grammes de sucre en poudre
-40 grammes de farine
-4 œufs
-60 grammes de beurre
-1 pincée de sel

1- Préchauffez le four à 180°C. Cassez les œufs et séparez les
blancs des jaunes. Fouettez énergiquement les jaunes avec du
sucre afin que le mélange blanchisse. Ajoutez de la farine.
2- Dans un autre saladier, ajoutez une pincée de sel au blanc
d’œuf, puis montez-les en neige. Incorporez les blancs en
neige progressivement à la préparation. Mélangez
délicatement.
3- Étalez la pâte sur une feuille de cuisson et mettez–la au four
et laissez cuire 10 à 15 minutes. Sortez-le biscuit du four,
roulez-le délicatement dans un torchon propre et humide.
Laissez-le prendre sa forme pendant quelques instants.
4- Déroulez-le et tartinez-le de pâte à tartiner.
5- Nappez-le dessus du roulé de pâte à tartiner légèrement
tiède en lissant à l’aide d’une spatule.
6- Régalez-vous !
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RECETTE ET
Activité n°1: Créer un menu pour les fêtes de fin d'année
Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin:
- de feuilles blanches ou colorées
- de stylos colorés
- de rubans adhésifs (de différentes couleurs ou motifs)
- de paillettes
- d'un tube de colle

Etape n°1:
- Reportez sur votre feuille le titre "Menu du
réveillon", "Menu de Noël"...
- Puis listez les différents plats de votre repas.
Utilisez différentes couleurs afin que cela soit
festif !

Etape n°2:
- Décorez votre menu selon ce que vous aimez. Nous
avons choisi d'utiliser des rubans adhésifs et de dessiner
un sapin de Noël sous le menu.
Vous pouvez aussi mettre des paillettes. Pour cela,
prenez votre colle, déposez de la matière sur la feuille,
puis saupoudrez de paillettes.
Et voilà !
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RECETTE ET
Activité n°2: Créer des marque-place pour ses invités
Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin:
--> le matériel:
- de petites pinces à linge en bois
- d'une colle multi-usage
- de ruban adhésif
- des feuilles blanches ou de couleur
- de paillettes de diverses formes et couleurs
--> les outils:
- un pinceau
- une paire de ciseaux
- des stylos
- et un support pour laisser sécher les pinces
Etape n°1:
- Prendre des pinces, du papier et de la colle.
Etape n°2:
- Mettre de la colle sur la pince à l'aide du pinceau.
Etape n°3:
- Mettre des paillettes sur la pince et la poser sur le
support pour qu'elle sèche.
Etape n°4:
- Pour faire des étiquettes, couper des morceaux dans les
feuilles blanches.
Etape n°5:
- Ecrire le prénom de vos invités et les décorer.
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RECETTE ET
Activité n°3: Créer un Monopoly

Matériel pour créer son Monopoly :
- un carton
- un feutre
- des feuilles de plusieurs couleurs
- des jetons
- de la peinture

Étape 1 : Peindre le carton de la couleur de
votre choix puis le faire sécher. Ensuite, avec
son feutre faire les contours du jeu.
Étape 2 : Renommer chaque case avec des
noms de maisons personnalisées.
Étape 3 : Prendre les feuilles de couleur puis
faire des billets de 500, 200,100, 50, 20, 10 et 5
euros ou dollars.

Étape 4 : Écrire au milieu du carton Monopoly
puis faire des cartes acheteurs avec le nom
des maisons personnalisées en les décorant à
votre goût.

Étape 5 : Prenez d’autres feuilles blanches
puis faire des cartes « Chance » par exemple «
Allez directement sur la case prison », « C’est
votre anniversaire ! Recevez 100 euros » ou
encore toutes les idées que vous pourrez
avoir.
Étape 6 : Vous avez maintenant votre
Monopoly ! A vous de jouer !
18
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Réponses:
1: Monsieur Chéreau
2: Madame Pous
3: Madame Deforge
4: Madame Foucault
5. Monsieur Schlauder
6: Madame Sendron

RETROUVE TON PROF...

LECTURE OFFERTE PAR LES
P'TITS JOURNALISTES
Casse-noisette
C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger
et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui même. Il raconte aussi de fabuleuses
histoires...
Le voilà qui arrive ce soir là avec trois nouveaux incroyables petits automates et il sort de sa poche, une
sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de cassenoisette, tout simple. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir
de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas
et, ce qui devait arriver arriva, le casse-noisette se casse !
Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir lui
fabrique un pansement qui lui remet la machoire en place. Marie le remercie mais la maman de Marie en
a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite au lit.
- "Allez hop Franz! Hop Marie! Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervés ce soir".
Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au
pied du sapin.
L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire.
- "Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à
l'intérieur. Voilà sa véritable histoire :
Il y a longtemps un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à
cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que
si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser
avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse.
Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort,
mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassé les dents.
Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la
fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de machoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à
la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique
jeune fille.
Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse, comme il se doit.
Faisant cela il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à à la scène. Le roi
des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois !
Bien sûr la princesse ne voulut pas d'un casse noisette comme mari, alors on le chassa du château.
Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette.
Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves!"
L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte; Marie commençait à peine à
s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette.
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LECTURE OFFERTE PAR LES
P'TITS JOURNALISTES
Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne
savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour
d'elle.
Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du sapin de noël, vint
encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de Franz et tous
les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris.
Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela Marie attrapa son
chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou
assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille.
Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier.
- "Tu m'as sauvé la vie! Je ne sais comment te remercier!"
En disant cela il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en
croyait pas ses yeux.
- "Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allée".
Et, comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige.
Dans leur valse folle ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée Dragée qui leur dit de sa
douce voix :
- "Ah! vous voilà enfin! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises,
au fabuleux pays des friandises.
Le paysage était féérique : les chemins étaient en caramel, les fontaines prodiguaient des jets de
grenadine, il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuit, jusqu'au palais de la fée tout en
choux à la crème, se dressant comme une immense pièce montée.
- Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée Dragée. Votre voyage s'est bien passé?
- Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des souris et, sans
Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est.
Marie sourit, fière, d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main.
- Allez, installez-vous, poursuivit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que
je puisse vous offrir.
La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque
goûter. elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraiches et chaudes
dans une vaisselle étincelante.
Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis
de Marie.
Le premier numéro était celui du Prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole endiablée durant
laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant.
Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au dessus du sol comme un doux arôme qui faisait
frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant
comme un manège saluant à chacun de ses tours les enfants en joie.
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S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé
d'incroyables cascades et culbutes, puis un groupe de quelques danseuses en massepain qui
apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade.
Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur coeur.
Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous plus mignons les uns
que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui
fusaient de toute part.
Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient
leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes
compositions avant de se rejoindre toutes ensemble dans un magnifique bouquet final.
Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune homme.
L'élégance et la grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête.
- "Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie en son for intérieur. Et je voudrais
que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci».
Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs. Puis elle prit la
main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur.
Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était
là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda,
dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait
vraiment plus du tout quoi penser.
On frappa alors à la porte.
- Entrez! claironna Marie.
Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu! Son neveu en chair et
en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie.
D'un pas lent et solennel il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit.
Décidément à Noël tout est vraiment possible !
Conte Casse-noisette, adapté du conte d'Hoffman

22

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE
ANNEÉ...

Les Jeux Olympiques de Tokyo
La rentrée au collège !

L'arrivée de Messi au PSG

Teddy Rinner est
arrivé 3e aux J.O.

Le COVID

Le pénalty râté de
MBappé...

Mes vacances en Espagne !
Mes vacances aux Pays-Bas!

Le film Shang-Chi
et la légende des dix anneaux

NOS SOUHAITS ET BONNES
RÉSOLUTIONS !

Créer un groupe de
K-Pop !

Avoir un cochon
d'Inde !

Être plus patiente !
Savoir faire des
milkshakes !

Passer mon galop 2

Être riche !

Savoir tenir une
discussion en anglais !

Que tout le monde
soit heureux,
en bonne santé !

Réussir en
mathématiques !

Que mon père
réussisse à avoir sa
propre boulangerie !

Que mes cheveux
poussent !

Être plus fort
à l'école !

