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 Le Nouvel An : pas que chez nous...

Le Nouvel An arabe

Selon la trajectoire de la lune et des étoiles les musulmans 
célèbrent la fête de l'Hégire, qui marque le début du 
calendrier islamique lunaire, différent du calendrier grégorien. 
La date est donc différente chaque année.  L'Hégire, qui vient 
du terme arabe 'hijra' signifiant émigration, marque le départ 
du prophète Mohamed et de ses compagnons en 622 vers 
Médine pour fonder sa communauté musulmane. Pendant la 
fête, les musulmans se réunissent en famille, les enfants 
reçoivent des cadeaux et tout le monde danse et mange des 
plats traditionnels.

Le Nouvel An juif

Roch Hachana est une fête juive célébrant la nouvelle année 
civile du calendrier hébraïque. (Au mois de septembre ou 
octobre) Elle est également considérée dans la tradition 
rabbinique comme le jour du jugement de l’humanité, 
inaugurant ainsi une période de dix jours de pénitence dans 
l’attente du grand pardon accordé aux repentants à Yom 
Kippour. On se réunit en famille pour allumer des bougies et 
manger : de la pomme trempée dans le miel (pour une 
douce année), du pain (hallah), la grenade, le vin et la tête 
du poisson (pour être "en tête de l'année").

. Le Nouvel An chinois 

Le nouvel an chinois est le premier jour du premier mois du 
calendrier chinois.C'est le début de la fête du printemps qui 
se déroule sur quinze jours et s’achève avec la fête des 
lanternes. La légende raconte que ce jour là un dragon qui 
n'aimait ni le rouge ni le bruit ni la lumière dévora des chinois 
Depuis,  des feux d'artifice sont organisés pour rappeler cela. 
Les gens jouent du tambour et décorent la ville en rouge et 
jaune. Les chinois passent de bons moments en famille. Les 
enfants reçoivent de l'argent.  La date n'est pas fixe, le 
Nouvel An a lieu en janvier ou février. 

Le Nouvel An en France 

Le Nouvel An français se fête en famille mais aussi entre 
amis ! Il est accompagné d'un repas le soir du 31 décembre 
qui ressemble beaucoup au réveillon de Noël. C'est un 
moment de partage et de générosité qui pousse même 
quelques personnes à prendre de bonnes résolutions pour 
que la nouvelle année soit meilleure que la précédente ! C'est 
un moment festif : les gens se rassemblent dans les rues et 
certaines villes organisent des feux d'artifice.
ps : une tradition héritée des celtes dirait qu'il faut 
s'embrasser sous une branche de gui ce jour là mais très peu 
de gens la respecte encore...

Vous le savez, le Nouvel An c'est le 1er janvier. Mais dans certains pays ou 
certaines religions, le Nouvel An se fête à d'autres dates. 

[Culture]
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 Le Nouvel An : différemment

 Le terme de Nouvel An peut être pris au sens large. Petit tour d'horizon...

. 

Le Nouvel An pour les animaux:

Vous avez adopté un animal cette année ? Alors vous pouvez 
aller voir la lettre de l'année. En effet chaque année 
correspond à une lettre que vous pouvez choisir comme 
initiale du prénom de votre animal. Cette année 2018, c'était 
l'année des O et l'année 2019 sera l'année des P. Voici notre 
sélection de prénoms : Pythagore, Pouf, Pinocchio, Pékinois, 
Polystyrène, Prout, Poupounette  ( ne marche que pour les 
femelles) ou Pistache.

 Miss France :

Miss France est un concours destiné aux jeunes femmes de 
18 à 24 ans. Il existe depuis 1947 et chaque année est 
nommée LA "plus belle femme de France". Pour participer, 
avant le jour de la cérémonie nationale, la société Miss 
France présélectionne 12 Miss parmi les Miss régionales 
participantes, selon des critères physiques, d'élocution, de 
comportement et à la suite de tests de culture générale. Puis 
à la télévision, le jury et le public élisent la gagnante. En 
2019, Vaimala Chaves, Miss Tahiti, représentera la France 
dans le monde entier. 

Le Nouvel An de la musique :

Chaque année une chanson est élue meilleure chanson de 
l'année. En 2018 ce prix a été decerné à Kenji Girac pour sa 
chanson Maria Maria. Et chaque année un artiste 
international est élu par le public. En 2018, c'est  Ariana 
Grande qui a été choisie lors des NRJ Music Awards. Cette 
émission permet de voter pour son dj, chanteur, rappeur, 
groupe d'artistes préféré. Tous les plus grands artistes y sont 
conviés (Bigflow et Oli, Shawn Mendes, Sia, Dua Lipa ou 
encore David Guetta) alors la prochaine fois : VOTEZ

SARAH et MYRIAM

Tongue Twisters : 
Essaye de répéter cette phrase 5 fois sans te tromper...

Seven Santas sang silly songs ( 7 pères nöel chantent des chansons idiotes )

Instagram @missfranceoff

Image : https://fr.freepik.com
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Qui organise ce projet ?

A quoi ressemble la réponse ?

C'est la période de Noël, les enfants commencent à envoyer leur lettre au Père Noël. Celui-ci dispose 
d'une adresse « officielle »? Découvre combien de gens  travaillent dans ce service et surtout, à quoi 
ressemble la réponse...

Depuis 1962, la Poste gère le secrétariat officiel du 
Père Noël. Quand les enfants postent une lettre 
censée arriver chez le Père Noël (il suffit d'écrire 
« Père Noël sur l'enveloppe », pas besoin de timbre), 
elle est envoyée au centre qui se trouve... à Libourne 
(Gironde) et non au Pôle Nord. Plus de soixante 
personnes répondent à ces lettres, entre le 6 
novembre et le 17 décembre. Plus de 1,2 millions 
d'enfants dans le monde (qu'ils soient petits ou grands) 
écrivent par e-mail ou par courrier chaque année .

[Enquête ]

Nous avons envoyé deux lettres différentes, en 
utilisant le site internet https://pere-noel.laposte.fr. Il 
est possible de décorer la lettre, comme une vraie 
lettre. 
Nous avons reçu les réponses environ une semaine 
après. Déception : les deux lettres étaient 
exactement les mêmes ! Tapées à l'ordinateur, avec 
une écriture en script. Une carte poste à colorier était 
jointe. 
Nous sommes vraiment déçues car nous espérions 
une réponse personnalisée mais nous savons que 
les plus petits, qui croient à l'existence du Père Noël, 
ne feront pas attention à ces détails. 

Le secrétariat du Père Noël

 ELLA, EMMA & NAFISSATOU

https://pere-noel.laposte.fr/


Sablés 
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Noël
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Il vous faut :
Pour la pâte
- 3 cuillère à soupe de cacao amer
-63 g de sucre glace
-63 g de beurre mou
-150 g de farine
-63 g de poudre d'amande
-2 œufs
- ½ sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de cannelle

1. Mettre tous les ingrédients 
dans un saladier et les mélanger 
au fouet, puis travailler avec les 
mains jusqu'à obtenir une boule 
de pâte. L'entourer de film 
alimentaire transparent. 

3. En attendant,  
préchauffer le 
four à 200°C (6-
7). 

4.Étaler la pâte pas trop finement 
et découper des formes à l'aide 
d'emporte-pièces (de préférence 
de Noël ) .

2. Laisser reposer la pâte 
obtenue au frigo pendant 1 
heure au moins . 

5. Et enfin les 
enfourner  pendant 10 
min, Bon appétit !!!

[Cuisine]
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Ustensiles : Ustensiles : 

- Rouleau à pâtisserie
- papier cuisson
-Film alimentaire
- emporte-pièces

Astuce : vous pouvez saupoudrer  
vos sablés avec du sucre glace ou 
réaliser un glacage pour plus de 
gourmandise !MARIE



Quel Père
 

1. Comment choisis-tu ton calendrier de 
l'avent ?
      
Tu reprends celui de l'année dernière et tu le 
« recharges » avec un reste de goûter de classe

Tu en prends plusieurs pour partager avec tes amis

 Tu en prends un au pif : le plus important pour toi 
c'est ta ration de chocolat journalière

Tu en fabriques un que tu remplis avec des objets 
de récupération.

Hello ! Noël approche à grands pas. Mais quel père Noël es-tu ? Fais le quiz 
pour le savoir !

2. Combien d'argent de poche es-tu prêt à 
dépenser pour le cadeau de Noël de ton 
frère / sœur ?

0€, tu fabriqueras peut-être un truc à la dernière 
minute

Tu commences à réfléchir dès le mois de 
septembre, peu importe le budget, tu veux trouver 
le cadeau parfait !

Tu essaies de trouver un cadeau mais tu as des 
moyens très limités

0 dépense tu vas fabriquer un cadeau uniquement à 
base de matériaux recyclés
  
 3. Pour toi Noël c'est :::�

Une fête commerciale. C'est ton argument 
vedette pour justifier le fait que tu n'as pas de 
cadeau !

La plus belle fête du monde !

Tu préfères ton anniversaire, au moins c'est toi 
le roi de la fête !

Trop de dépenses inutiles, la planète n'a pas 
besoin de ça

  

5. Combien es tu prêt à dépenser pour 
l'achat de ton sapin de Noël ?

Tu reprends celui de l'année dernière

70€, ton sapin est immense et rempli de 
décorations !

Tu t'en fiches, c'est tes parents qui l’achètent

Tu en as fait un avec des bouteilles recyclées !

4. A qui offres-tu des cadeaux ?

A la personne qui t'en offrira le plus

A tout le monde ! Même à tes cousins éloignés 

A ta famille proche

A une association caritative pour les enfants 
défavorisés dans le monde !

6. Un membre de ta famille t'offre un 
T-shirt qui ne te plaît pas : 

Tu le gardes pour le revendre ensuite mais tu 
lui fait savoir pour  que cela ne se reproduise 
pas.

Tu le gardes et tu prévois de le mettre quand 
tu verras la personne qui te l'a offert

Tu le gardes, il fera un très beau torchon dans 
ta cuisine

Tu le donnes à une association caritative, au 
moins il servira à quelqu'un 

[test]
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Noël es-tu ?
7- Ta grand-mère organise un dîner de 
famille

Tu y vas : en t'y prenant bien tu auras un stock 
de gâteaux pour un mois 

Super, tu prévois de venir en avance pour aider 
ta grand-mère et tu as déjà plein d'idées pour la 
décoration

Cela te barbe mais tu y vas parce que tu sais que  
ta grand-mère sera contente. 

Hors de question, voir toute cette viande te 
dégoûte déjà !

Résultats : 

9- Tu reçois 50€ d'argent de poche avant 
Noël, qu'en fais-tu ?

Tu économises, ça peut toujours servir

Tu achètes plein de petits cadeaux pour tes amis 
et pour tes professeurs

Tu vas voir tes parents pour qu'ils t'expliquent : 
d'habitude tu n'as que 20€

Tu les donnes à une association contre le 
réchauffement climatique

8- Chez qui passes-tu Noël ?

Chez celui qui t'offre le plus de cadeaux

Tu as insisté auprès de tes parents pour  
organiser le repas de Noël chez toi c'est 
l'occasion de réunir tous tes proches et de 
préparer des surprises

Peu importe, c'est tes parents qui décident de 
tout 

Chez le plus écolo 

L'environnement c'est le 
plus important, le protéger 
c'est ton but premier ! Tu 
veux bien fêter Noël, mais 
uniquement dans le respect 
des droits de la planète !! 
Pensez à l'écologie !!!

Tu as un maximum  de       , tu 
es un Père Noël écolo 

Tu as un maximum de     
tu es un Père Noël banal 
 

Tu aimes bien Noël pour 
les cadeaux mais les 
questions sur ton 
bulletin de notes et sur 
tes petit(e)s ami(e)s ça 
va deux minutes !

Les fêtes c'est ton truc 
et Noël en particulier.Tu 
aimes passer du temps 
en famille et préparer 
plein de cadeaux ! La 
générosité c'est ton mot 
préféré !!

Tu as un maximum de    
tu es un Père Noël radin

Tu as un maximum de    
tu es un Père Noël 
généreux

La fête que tu détestes le 
plus après les 
anniversaires, sans aucun 
doute, c'est Noël ! Tous 
cet argent à dépenser, 
NON, tu préfères le 
garder !!!

BERYL et AMELIE



[ Détente  ]

L'Ouïe de Pasteur. 21 bd d'Inkermann. 92200 Neuilly-sur-Seine 
Directeur de la publication : M. Carbajo. Proviseur
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sous la direction de Mme Benoit. Documentaliste.

En attendant Noël...
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