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Nous voici déjà à la troisième édition de l' "ISJ
News", la dernière de cette année 2020 si
particulière. De l'arrivée du COVID-19 aux
incendies en Australie, de la mort de Kobe
Bryant au Brexit, des manifestations à Hong-
Kong aux élections présidentielles américaines
... Oui, l'année 2020 aura été riche en
émotions. Nous ne pouvons qu'espérer de tout
coeur que l'année 2021 nous apportera un peu
de répit et surtout beaucoup de bonheur !

Nous souhaitons profiter de ce dernier
éditorial 2020 pour vous souhaitez à tous et à
toutes d'excellentes fêtes de fin d'année.

Bonne lecture à tous et joyeuses fêtes !
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ACTUALITÉ : LES ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Durant plusieurs semaines, les Américain ont voté pour élire leur nouveau
président. Le 3 novembre, cette élection s'est terminée : il aura fallut plusieurs
jours supplémentaires pour connaître les résultats ! Le monde entier attendait
de savoir si Donald Trump était réélu, ou s’il devait laisser la place à son
concurrent, Joe Biden.

Pourquoi s’intéresse-t-on autant à
l’élection du président américain ?

Aux Etats-Unis, le président est élu tous les 4
ans. Et chaque fois, son élection passionne la
planète. Car suivre cette élection, c’est un peu
comme regarder une série télévisée !

ALORS, SI ÇA PASSIONNE TANT,
C’EST POUR LE SPECTACLE ?

Cette super-puissance donne de nombreux
pouvoir au président américain. Il peut ainsi
punir des pays qui menacent ses intérêts en
les empêchant de vendre des produits sur
son territoire. Tu comprends pourquoi de
nombreux Etat n’ont pas envie de se fâcher
avec les Etats-Unis ! De plus, les Etats-Unis
jouent aussi un rôle très important au sein
d’organisations internationales comme
l’Onu. Ces organisations rassemblent des
pays du monde entier. Ensemble, elles
essaient de maintenir la paix dans le monde.
La voix du président américain y a de
l’influence. En 2020, cette élection est
encore plus suivie car Donald Trump,
candidat à sa réélection, fait débat. Voilà
pourquoi beaucoup ne veulent rien louper
de ce vote crucial pour l’avenir des Etats-
Unis et pour la planète.

Pas seulement. L’autre raison, c’est surtout
que les décisions du président américain
impactent dans le monde entier ! En effet, les
Etats-Unis sont le troisième plus grand pays
du monde. Ils produisent plein de richesses, et
ont l’armée la plus puissante. 

Article rédigé par Valentine Gérard



C'est vrai qu'en France, Donald Trump n'est pas
vraiment populaire… C'est vrai que Donald
Trump poste sans arrêt des messages sur le
réseau social Twitter.
Incroyable : en 11 ans, il a écrit plus de 58 000
tweets. Ça fait environ 15 tweets par jour !

Et ce qu'il raconte n'est pas toujours vrai. C'est
surtout pour ça que la majorité des Français ne
l'aiment pas. Tu te rends compte ? Le 23 avril,
lors d'une conférence de presse, devant les
journalistes, il a proposé de soigner le Covid… en
;f,dklgvnrepmgvpazlkjlminjectant de l'eau de javel
 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdans le corps des
mlmlmlmlmlmlmllllllllllllllllllllmalades. Mais c'est
comme du kjlkjlkjkljkljkljkljkjlpoison !

Article rédigé par Léna Gérard

                                Ils sont même très
lllllllllllllllllllllllllllnombreux à le soutenir !
lllllllllllllllllllllllllllD'après le décompte des votes
llllllllllllllllllllllllllà l'élection présidentielle
llllllllllllllllllllllllllaméricaine de 2020, plus de 70
millions d'Américains ont voté pour lui. Ça n'a
pas été assez pour gagner, mais c'est quand
même beaucoup ! Pourquoi autant de gens ont
voté pour Donald Trump ?

Environ 45 % des Américains aiment
Donald Trump, et j'irais même plus loin :
adorent Donald Trump. Il y a des gens qui
considèrent que c'est aujourd'hui le plus
grand président qu'il y ait jamais eu de
tous les temps.  D'après lui, les partisans
de Donald Trump l'aiment parce qu'il les
rassure, qu'il respecte les traditions
américaines et aussi parce qu'il a
beaucoup fait baisser le chômage dans le
pays ! Mais ça n'empêche que Donald
Trump n'est plus aussi populaire. La
preuve : il n'a pas été réélu président des
États-Unis. Eh oui, c'est Joe Biden, son
adversaire du parti démocrate, qui
prendra sa place à partir du 20 janvier
2021. Mais Donald Trump n'arrête pas de
dire que l'élection a été truquée et qu'il
devait gagner. Alors, on n'a pas fini d'en
entendre parler…

Donald Trump vient de perdre les élections aux États-Unis. Il a bien du mal à
reconnaître sa défaite. Pourtant, le 20 janvier, il doit laisser la place à son successeur,
Joe Biden. En ce moment, on parle beaucoup de Donald Trump et de l'élection du
président américain.
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ACTUALITÉ : POURQUOI N'AIME-T-ON PAS TRUMP ?

MAIS POURQUOI AVAOIR VOTÉ 
POUR TRUMP ? 
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Un armistice est un accord entre plusieurs
pays ennemis pour arrêter des combats en
attendant le traité de paix. L’armistice du 11
novembre de 1918 met fin aux combats de la
France et la Belgique. 

Il est signé entre l’Allemagne, le pays vaincu
et la France, la Grande Bretagne et les Etats
Unis les pays vainqueurs appelés les alliés
dans un wagon dans la forêt de Compiègne à
Rethondes. Le lundi 11 novembre 1918 à 11
heures, la bonne nouvelle se répand aux
fronts comme à l’arrière. C’est la joie comme
le soulagement mais c’est aussi le deuil car
dans toutes les familles il y a eu des morts. 

Appelée grande guerre, la guerre de
1914-1918 marque un tournant dans
l’histoire de l’humanité. Le bilan est
lourd : de 15 à 20 millions de morts.
Jamais une guerre n’a fait tant de
victimes en si peu de temps. En
hommage aux soldats, des milliers de
monuments aux morts sont édifiés dans
les villes et les villages. Après l’enfer
vécu, cette guerre est peut-être la der
des ders. Tous rêvent d’une paix durable.
Le 28 juin 1919, après huit mois de
négociations, le traité de Versailles met
fin à la première guerre mondiale. Ce
traité redessine la carte de l’Europe.
L’Allemagne désignée comme
responsable doit réparer les dégâts
causés par la guerre. La société des
Nations voit le jour pour veiller la paix
dans le monde. En 1946 elle deviendra
l’ONU.  

L'ARMISTICE

Le 11 novembre est un jour férié : on célèbre l’armistice de 1918, qui a mis fin aux combats
de la première guerre mondiale. En hommage aux soldats, des cérémonies vont se
dérouler près des monuments aux morts dans les villes et les villages. Je vais t’expliquer
ce qui se passe, en tant de guerre, quand l’armistice a été signé. 

TOUT D’ABORD, L’ARMISTICE,
 C’EST QUOI ?  

MAIS POURQUOI L’ARMISTICE DONNE 
UN GRAND ESPOIR DE PAIX ? 

Article rédigé par Camille Ehnimb 
et Corinne Colin



La mauvaise réputation du vendredi 13 se
fonde en grande partie sur des croyances en
rapport avec la bible et les évangiles,
certaines liées au vendredi, d'autres au chiffre
13. Il est probable que le Christ soit mort
crucifié un vendredi, même si la date exacte
de sa mort n'est pas connue des historiens.
Une opinion assez répandue, quoique
farfelue, voudrait qu'Adam et Eve aient
croqué la pomme un vendredi !  

Quant au chiffre 13 lui-même, sa mauvaise
réputation viendrait en partie de ce qu'au
dernier repas du Christ, appelé aussi la Cène,
les apôtres étaient 13 à table jusqu'à ce que
Judas soit parti pour accomplir sa trahison.

Le fer à cheval : il symbolise l'argent.
Offrir ce porte-bonheur à un proche
signifie donc qu'on lui souhaite de devenir
riche ! Savez-vous pourquoi le fer à cheval
est considéré comme un porte-bonheur ?
A une époque où le métal était précieux, la
personne qui trouvait un fer au sol, tombé
du sabot d'un cheval, était considérée
comme chanceuse car il était facile de le
revendre à un bon prix. 

Le trèfle à 4 feuilles : il symbolise le
bonheur. Habituellement, le trèfle possède 3
feuilles. Lorsqu'il en a 4, c'est le produit
d'une mutation, relativement rare. Suivant
le principe selon lequel tout ce qui est rare
est précieux, les humains considèrent que
trouver un trèfle à 4 feuilles relève de la
chance. 
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  VENDREDI 13

Pourquoi la date du vendredi 13 ? Quelques portes-bonheurs !

Le 13 novembre 2020 tombe un vendredi : un vendredi 13 ! Pour beaucoup, cette
date porte malheur. Mais pourquoi ? 

Article rédigé par Lucie Gillet,
Lou Hardy et Corinne Collin



Le Black Friday se traduit en français par
‘‘VENDREDI NOIR’’. Il correspond au
dernier vendredi du mois de novembre. Ce
vendredi noir est le lendemain de
Thanksgiving, une fête très importante aux
États-Unis.

Los de cette fête, les Américains se
retrouvent en famille et mangent la
traditionnelle dinde. Souvent, ils en
profitent pour faire le pont. Ils ne
travaillent pas le vendredi et commencent
leurs courses de Noël.

Cette coutume d’une journée de soldes
monstrueux s’est diffusée dans le monde
entier. Partout, les magasins et les sites
internet réalisent des records de vente,
battus chaque année par de nouvelles
performances. Les promotions démarrent
désormais le lundi précédant le Black
Friday et se finissent le lundi suivant. On
parle d’une ‘‘semaine noire’’. Certains
pourtant refusent de participer à cette
frénésie d’achats et invitent chacun à ne
rien acheter ce jour-là.
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  BLACK FRIDAY

Cette année, le Black Friday s'est déroulé le vendredi 27 novembre. Focus sur
une journée qui pousse à la folie des achats.

C'est quoi, le black Friday ?

Mais pourquoi parle-t-on d’un
vendredi ‘‘NOIR’’ ?

L’argent gagné renfloue les comptes en
banque négatifs et permet d’écrire de
nouveau les chiffres à l’encre noire… La
couleur noire évoque aussi les rues noires
de camions, venus livrer les commerces, et
de clients faisant leurs courses.

Aux Etats-Unis et dans le
monde

Ce jour-là, les magasins proposent des
réductions énormes dans tous leurs rayons.
Les commerçants espèrent faire leurs
meilleures ventes de l’année et sortir leurs
comptes en banque du rouge. 

Article rédigé par Léna Gérard 
et Valentine Gérard



Les historiens s'accordent à reconnaître que,
bien avant l'époque romaine, on fêtait en
Europe, à la fin du mois de décembre, la
renaissance tant attendue de la nature et
l'espérance de vie nouvelle lors du solstice
d'hiver. Mais en revanche, il n'y a aucune
précision sur les cérémonies qui se déroulaient
à cette époque. Pour la religion chrétienne, la
fête de Noël n'existait pas. Ce n'est qu'à partir
du IIe siècle, que l'Eglise recherche la date
précise de la naissance du Christ. La date du 25
décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome,
afin de christianiser les rites issus de la culture
populaire. Ainsi, était-il plus facile de convertir
la population au christianisme en se fondant sur
les traditions profanes.

Avec l'expansion du christianisme, la
célébration de Noël s'est de plus en
plus introduite dans les mœurs des
Européens. La fête de Noël s'est
répandue progressivement en Europe
et a été célébrée dès le Ve siècle en
Irlande, au VIIe siècle en Angleterre, et
au VIIIe siècle en Allemagne.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l'échange
des cadeaux est devenu une coutume,
symbolisant les présents que les Rois
mages offraient à Jésus.
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  DOSSIER NOËL : 

NOËL NE DATE PAS D'HIER ! CÉLÉBRANT EN FRANCE LE JOUR DE LANOËL NE DATE PAS D'HIER ! CÉLÉBRANT EN FRANCE LE JOUR DE LA
NAISSANCE DU CHRIST, LE 25 DÉCEMBRE, NOËL A AVANT TOUT UNENAISSANCE DU CHRIST, LE 25 DÉCEMBRE, NOËL A AVANT TOUT UNE
ORIGINE PAÏENNE !ORIGINE PAÏENNE !

UNE FÊTE AUX ORIGINES PAÏENNES LES ORIGINES DU MOT NOËL

Certains étymologistes affirment que ce
mot pourrait venir du latin natalis dies,
qui signifie "jour de naissance".D'autres
prétendent que les origines de Noël
sont gauloises. Le terme "Noël" aurait
pour étymologie deux mots gaulois noio
(nouveau) et hel (soleil).

L'EXTENSION DE LA FÊTE DE NOËL 
DANS TOUTE L'EUROPE

Article rédigé par Camille Ehnimb 
et Corinne Colin

Quelles sont les origines de la fête ?



Article rédigé par Camille Ehnimb 
et Corinne Collin

Ce n’est qu’à partir du XII siècle que la
légende de Saint Nicolas se diffuse dans le
nord de la France, en Belgique et aux Pays
Bas. A l’époque, on croit que Saint Nicolas
descend dans les chaumières durant la nuit
du 5 au 6 décembre et offre des cadeaux aux
enfants sages. Toujours d’après la légende,
les enfants qui n’obéissent pas en revanche
reçoivent cette nuit là la visite du Père
Fouettard.

Dès le XVII, sous l’impulsion de la vague
d’immigration hollandaise vers l’Amérique,
la légende de Saint Nicolas se déplace aux
Etats-Unis, et tout particulièrement dans
la région de New-York. Le « Sinter Klass »
(Saint Nicolas en flamand) devient alors
Santa Claus et les chrétiens de la région
décident de le fêter en même temps que la
naissance de Jésus, durant la nuit du 24 au
25 décembre.
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  DOSSIER NOËL : 

On imagine tous le Père Noël vêtu de rouge, avec un ventre rebondi et se déplaçant grâce
à son traineau et ses rennes. Pourtant, le Père Noël, connu aussi sous le nom de Santa
Claus, n’a pas toujours eu cette représentation dans l’inconscient collectif. Retour sur les
origines du Père Noël…

Quelles sont les origines du Père Noël ?

C’est du mythe de Nicolas de Myre que
semble être né notre Père Noël actuel. Né en
270 après Jésus-Christ, Nicolas de Myre se
convertit très jeune au christianisme et
devient évêque. Il meurt en martyre à Myre
en l’an 350 puis se fait canonisé par l’Eglise.
On fête alors Saint Nicolas le 6 décembre.

Une légende qui se diffuse 
dans le Nord de l’Europe

Sinter Klaas devient Santa Claus



Décembre 2002 

Il était une fois un Père Noël qui s'appelait Patapouf. Il habitait dans une maison avec ses
lutins et ses rennes qui s'appelaient Chips, Coco, Po, Biblo. 

Le matin de la veille de Noël, il s'aperçut qu'il avait oublié de fabriquer des jouets et il dit : 

- Réveillez-vous les lutins, nous avons oublié de fabriquer des jouets, allez vite il faut que
tout soit fini pour demain soir. 

Le soir de Noël, il monta dans son traîneau en pyjama et en pantoufles. Il appela ses rennes
: 

- Chips, Coco, Po, Biblo, venez c'est l'heure d'aller distribuer les cadeaux aux enfants.
 
Il fit avancer ses rennes et tout à coup, il dit : 

- Oups, je suis encore en pyjama, tant pis j'irai distribuer les cadeaux dans cette tenue. 

Il avança vers une maison et descendit par la cheminée. Le petit garçon qui dormait,
entendit un drôle de bruit, il alla voir à la cheminée et vit le Père Noël en train de déposer
les cadeaux en dessous du sapin. Le père Noël lui dit : 

- Comment t'appelles-tu ? 
- Je m'appelle Pierre. 
- Bonjour Pierre 
- Bonjour, pourquoi es-tu venu en pyjama ? 
- Parce que j'étais très en retard, je n'ai pas eu le temps de me changer. Il faut que je te
quitte car je n'ai pas fini ma tournée. À l'année prochaine et joyeux Noël ! 

Pierre se retourna et ouvrit ses cadeaux tout heureux d'avoir vu le Père Noël.

Le Père Noël en
pyjama 

  DOSSIER NOËL : 

Conte proposé par Léna Gérard
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Conte de Noël



Le Noël estonien est avant tout chose une
célébration liée au solstice d’hiver. Quelques
particularités du pays : chaque année depuis
350 ans, le président déclare la trêve de Noël
le jour du réveillon. Puis, afin de chasser les
mauvais esprits, on laisse de la nourriture
sur la table et le feu dans la cheminée
jusqu’au petit matin. Le soir de Noël, le menu
comprendra du porc avec de la choucroute,
du pain d’épice et de la bière.

Au Portugal, les cadeaux de Noël sont
donnés la veille de Noël par le Père Noël ou
l’enfant Jésus selon les croyances. Ceux qui
ont une cheminée y brûlent un tronc
d’olivier ou de châtaigner et trouvent leurs
cadeaux dans les chaussures qu’ils apposent
en face. On mange souvent de la morue et le
Bolo Rei, gâteau de fruits confits !

En décembre, les Anglais s’envoient de jolies
cartes de vœux bien décorées qu’ils
suspendent dans leurs maison jusqu’au mois
de janvier. Une autre tradition est celle des
crackers de Noël, gros bonbons de papier
brillant cachant des petits cadeaux et une
couronne, que l’on « craque » au moment du
repas.

Les festivités polonaises commencent
lorsque la première étoile est aperçue
dans le ciel . Du pain est partagé à table
et, dans la Pologne centrale et rurale,
les animaux sont censés comprendre le
langage humain à partir de minuit
!Après un dîner sans viande composé de
12 plats , les cadeaux seront apportés
par le Père Noël.

Au Japon, une manière commune de
fêter le réveillon est en couple, à la
manière d’une Saint-Valentin 
La véritable particularité du Noël
japonais ? La coutume de manger du
poulet frit ! La chaîne de fast food KFC
fut a l’origine du phénomène en 1974  .
En effet, il est impossible de trouver de
la dinde de Noël au Japon .Pendant les
festivités, la ville de Tokyo se pare de
belles illuminations !
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  DOSSIER NOËL : 

Le 25  décembre ! Chaque année, c'est
Noël : cette fête rencontre un immense
succès partout dans le monde C’est
l’occasion pour moi de t’expliquer
comment se passe Noël à l’étranger. 

Au Portugal

Le royaume uni

Estonie

En Pologne

Au Japon

Article rédigé par Elisa Therer 
et Nora Bouhmid

Fête-t-on Noël de la même manière 
partout dans le monde ? 



ISJ NEWS • Décembre 2020 Page 10

  DOSSIER NOUVEL AN : Pourquoi fête-t-on le 
nouvel an le 1 janvier ? 

T'es-tu déjà demandé pourquoi nous fêtions le Nouvel An le 01 janvier et pas une autre date ?
Regardons ensemble !

-En 46 avant notre ère, l'empereur romain
Jules César décida que le 1er janvier serait
le Jour de l'An. Les Romains dédiaient ce
jour à Janus, le dieu des portes et des
commencements. D'ailleurs le mois de
janvier doit son nom au dieu Janus. Celui-
ci avait deux faces, l'une tournée vers
l'avant (le futur), l'autre vers l'arrière (le
passé).

Sous Charlemagne, l'année commençait à
Noël, le 25 décembre. Du temps des rois
capétiens, l'année débutait le jour de
Pâques. Ce n'est que depuis 1622, que le
nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier.
Une mesure prise par le Pape qui permet
surtout de simplifier le calendrier des fêtes
religieuses.

UNE EXPLICATION RELIGIEUSE



  NOUVEL AN : Fête-t-on le Nouvel An de la même
manière partout  dans le monde ? 

Ils fêtent le nouvel an en premier. Leur
tradition, c’est de sortir leurs plus belles
casseroles à minuit et de les frapper pour
crée un vacarme assourdissant dans les
rues.   

Tous les pays n’entrent pas en même temps dans la nouvelle année, quand il est 12h en
France, il est 19h à Hong Kong et 22h à Sydney. Le monde étant découpé en 24 fuseaux
horaires, chaque heure il est minuit quelque part.

Le passage à la nouvelle année attire
annuellement à Sydney plus de 1,2 million de
personnes. Les bateaux font des cercles dans
la baie et s’illuminent de mille lumières. À
minuit, les 80 000 feux d’artifice installés
dans le port de Sydney et sur le fameux
Harbour Bridge s’enflamment pour plusieurs
minutes dans une féérie de couleurs. 

Au pays du soleil levant, le Nouvel An est
une fête importante à célébrer en famille.
Les coutumes du réveillon commencent fin
décembre par un grand ménage afin de
purifier la maison. Entre le 1er et le 7
janvier, toute la famille doit se rendre en
grande tenue dans les temples pour boire le
« O-toso », le premier saké de l’année
confectionné à partir d’épices et d’herbes
médicinales afin d’avoir une bonne santé
pour le futur. Chacun tire par la suite les
prédictions pour cette année naissante.

Au Pérou, pour régler ses différends avec ses
voisins avant la venue de la Nouvelle Année, la
tradition permet à chacun d’enfiler des gants de
boxe et de faire du pugilat avec eux. Dans un
registre moins vindicatif, chacun porte pour la
nuit du réveillon un vêtement dont la couleur
correspond à ce qu’il espère pour l’année à
venir. Le rouge est censé apporter l’amour
tandis que le jaune attire l’argent dans le foyer.
Ceux qui souhaitent effectuer des voyages
portent une valise à bout de bras et courent
autour de leur pâté de maisons, à minuit.

Article rédigé par Clara Lafalize
et Amélie Bihain
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Nouvelle zélandeAustralie

JaponPérou



L'Epiphanie est une fête chrétienne ayant
une signification différente pour les
chrétiens d'Occident et les chrétiens
d'Orient Pour les premiers, l'Épiphanie est
l'adoration de Jésus par les rois mages, alors
que pour les seconds, il s'agit de la date
anniversaire du baptême du Christ. 

L'Épiphanie s'appelle aussi le jour des rois en
l'honneur des rois mages qui, selon la
tradition chrétienne, seraient venus offrir
des cadeaux à Jésus lors de sa naissance.
Selon la tradition, les rois mages étaient au
nombre de trois : Melchior, Gaspard et
Balthazar.  

L'origine de la galette des rois est
totalement païenne (non religieuse). Elle
vient de la fête romaine des saturnales. La
tradition romaine voulait qu’un roi soit élu
parmi les jeunes soldats.
 
Ce "roi" pouvait alors commander tout ce
qu'il lui plaisait. Cette tradition a évolué et
a perduré au cours des siècles en trouvant
sa place le jour de l'Épiphanie. Selon les
régions, la galette des rois est un gâteau
rond en pâte feuilletée fourrée ou non, une
couronne garnie de fruits confits à
l'intérieur duquel a été placée une fève.
Celui qui découvre la fève est le roi ou la
reine. Selon la tradition, le plus jeune
enfant de la famille se glisse sous la table et
désigne la part revenant à chaque convive.

EPIPHANIE

Chaque année, nous célébrons l'Epiphanie le 06 janvier. Mais que célébrons-nous réellement
? Quelles sont les origines de cette fête ? 

Article rédigé par Léa Forgeur
et Maëlle Bastin
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C'EST QUOI, L'EPIPHANIE ? La galette des rois



Bélier (21/03 - 19/04)
Repas et lieu : Cannes à sucre au Canada
Accompagnant : Votre meilleur(e) ami(e)

Taureau (20/04 - 20/05)
Repas et lieu : Patates aux lardons au Groenland
Accompagnant : Votre chien

Gémeaux (21/05 - 20/06)
Repas et lieu : Donuts en Islande
Accompagnant : Le Petit Chaperon Rouge

Cancer (21/06 - 22/07)
Repas et lieu : Du fromage râpé au Portugal
Accompagnant : Votre banquier

Lion (23/07 - 23/08)
Repas et lieu : Pizza aux anchois au Pôle Nord
Accompagnant : Le Père Noël

Vierge (24/08 - 22/09)
Repas et lieu : Des frites dans une niche
Accompagnant : Un chat noir

Balance (23/09 - 22/10)
Repas et lieu : Une raclette au Japon
Accompagnant : Votre voisin(e)

Scorpion (23/10 - 21/11)
Repas et lieu : Des pâtes en France
Accompagnant : Votre ours en peluche

Sagittaire: (22/11 - 21/12)
Repas et lieu : Des hamburgers aux Etats-Unis
Accompagnant : Donald Trump

Capricorne: (22/12 - 19/01)
Repas et lieu : Des tomates dans une décharge
Accompagnant : Votre pire ennemi

Verseau: (20/01 - 19/02)
Repas et lieu : Des sushis dans un igloo
Accompagnant : Avec le Pape

Poisson : (20/02 - 20/03)
Repas et lieu : Des moules dans un cimetière
Accompagnant : Votre poisson rouge
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  HOROSCOPE

COMMENT ALLEZ-VOUS

PASSER VOTRE RÉVEILLON

DE NOËL ?

Article rédigé par Janis Colin
et François Pirlot



  RECETTE

100 g. de farine 
75 g. de poudre d’amandes ou de noisettes 

90 g. de cassonade ou de sucre 
60 g. de beurre 

100 g. de sucre glace 
½ blanc d’œuf 

1 cuillère à soupe de miel 
2 cuillères à soupe de lait 

 1 cuillère à café de cannelle, de mélange 4 épices et de gingembre 

Biscuits de Noël

Article rédigé par Janis Colin
et François Pirlot
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   INGRÉDIENTS

PRÉPARATION : 

Dans un grand bol, versez la farine, la poudre d’amandes et le beurre que vous aurez préalablement coupé en morceaux.
Travaillez ensuite le tout avec vos mains jusqu’à ce que le beurre soit parfaitement incorporé.

Tout en continuant à mélanger à l’aide de vos mains, ajoutez tour à tour la cassonade, les épices et le gingembre.

Versez le miel et le lait puis mélangez de nouveau jusqu’à obtenir une pâte bien homogène. Réservez au frais pendant au
moins 1 heure.

Travaillez de nouveau la pâte quelques instants avec vos mains afin de former une boule bien compacte.

Farinez votre plan de travail puis servez-vous d’un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte sur une épaisseur de 4 à 5 mm

Découpez des étoiles dans la pâte à l’aide d’un emporte-pièce puis déposez-les sur une plaque au four recouverte de
papier cuisson. Reformez ensuite une boule avec la chute de pâte pour réaliser de nouveaux biscuits.

Déposez les biscuits au congélateur pendant 15 minutes et préchauffez votre four à 180 °C

Enfournez les biscuits à 180 °C pendant 10 minutes puis déposez les biscuits sur une grille et laissez-les refroidir

Pendant ce temps, versez dans un bol ½ blanc d’œuf et le sucre glace puis mélangez jusqu’à l’obtention d’un glaçage
brillant et épais. Servez-vous d’un pinceau pour badigeonner la surface de vos biscuits avec le glaçage.

Laissez sécher les biscuits sur une grille afin que le glaçage durcisse et bon appétit !



3) Mon premier est un animal.
Mon deuxième est un animal.
Mon troisième est un animal.
Mon quatrième est un animal.
Mon tout est un animal.

Qui suis-je ?
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  JEUX ET BD

Enigmes

1) Avant-hier, Lola avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment
est-ce possible ?

2) J'ai cinq doigts mais je n'ai pas d'os. Qui suis-je ?

4) Quel mot se cache derrière ce code ?

13 - 1 - 13 - 1 - 14

5) Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps ?

6) Qu'est-ce qui peut être une couleur ou une douleur ?

Réponses dans le 
prochain numéro !

Article rédigé par Valentine Herremans
et Elise Henrottin



  JEUX ET BD
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Mots-mélés

Jeu proposé par Elise Henrottin 
et Valentine Herremans



  JEUX ET BD
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Auteurs : John Green, Maureen Johnson et
Lauren Myracle. 

C’est un roman à trois voix. Trois histoires
différentes et pourtant, toutes sont liées. Suivez
les aventures de Jeb, Jubilée et les autres pour
une nuit de Noel ! Un superbe livre d’amour, de
tendresse et d’esprit de Noel. Le tout raconté
dans trois magnifiques histoires ! Un roman
parfait pour être lu à l’approche de Noel, ou pour
être glissé sous le sapin !   

  FILM ET LIVRE DU MOIS

Un bon vieux classique que l’on adore
(re)découvrir ! Un mélange entre humour,
courage et esprit de Noel ! Il est tellement
agréable de regarder de film accompagné d’un
bon chocolat chaud !
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Maman j’ai raté l’avion !

Disponible sur Netflix !

Le livre du mois :   Flocons d'amour

Film du mois :

Article rédigé par Chloé Ehnimb



2 - Antoine Nassogne
5 - Hugo Pirlot et Germain Mottart

9  - Daisy Maquet
15 - Ambre Gaspard

20 - Maëlle Bastin et Louis De Wolf
22 - Lucie Gillet

24 - Aude Desmarets
31 - Manon Adam

6/12 -  Saint Nicolas
25/12 - Noël

Du 21/12 au 01/01 - Congé de Noël
01/01 - Nouvel An
06/01 - Epiphanie

3 - Arthur Guns
5 - Gabriel Joiris

7  - Joachim Welvaert
10 - Eloïse Claes

27 - Lukas Delfosse

  DATES IMPORTANTES

Les anniversaires

 du mois de décembre

Les anniversaires

 du mois de Janvier

Décembre et Janvier

Joyeux
anniversaire
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Les dates à retenir
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  LE TRAVAIL DU MOIS

Chaque mois, Madame Lacasse choisira le travail d'un élève à mettre à
l'honneur. Ce mois-ci, c'est celui de Maëlle Bastin qui a été retenu. Le thème ?
Pourquoi le "Cri" de Munch crie-t-il ? BRavo Maëlle !


