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Édito
Les fêtes de fin d'année
approchent et nous en profitons
pour vous souhaiter de passer de
bons moments en famille. Bonne
lecture et à l'année prochaine.

nnée
Dossier spécial fêtes de fin d'a

C.Lopes

Des infos, de l'actu...
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noel
On parle aujourd'hui du mot "noël", mais d'où vient-il
donc?
Ça vient du latin "Natalie dies", ça veut dire "jour de
naissance ". Mais naissance de qui et de quoi?
D'abord celle du Soleil car à cette époque on célébrait les
jours qui se rallongeaient à partir du 21 décembre. Quand les
gens sont devenus chrétiens, nos ancêtres ont décidé de
célébrer la naissance du Christ plutôt que celle du soleil. Ils
ont choisi la date du 25 ou 24 décembre.
Et maintenant c'est le "Père Noël" qui apporte les cadeaux,
enfin selon les traditions. Par exemple en Allemagne c'est
Saint Nicolas...

Lucie

La legende du pere noel

Le jour de l'an
Le jour de l'an est également appelé le
jour de la St Sylvestre et c'est le
premier
jour de l'année. Le 31
décembre (le soir) tout le monde se
réunit en famille ou entre amis pour
fêter la nouvelle année qui commence .
Quand il est minuit , c'est le jour de
l'an et tout le monde se souhaite
une :"Bonne année et une bonne santé!"
Et en s'embrassant sous le gui qui porte
bonheur! Mais savez vous que .En 46
avant notre ère , l'empereur Romain
Jules César décida que le premier
janvier sera le jour de l'an.
Clara L. et Capucine

Le Père Noël est un homme qui à Noël, vient déposer des
cadeaux sous le sapin. Voici l'origine de son histoire.
Il y a bien longtemps, en 270 un homme appelé Nicolas de
Myre est né en Asie. Après sa mort, il devient un saint pour
les chrétiens et on le représente avec une barbe blanche et
un manteau rouge en train de distribuer des cadeaux aux
enfants sages. Au douzième siècle, un chevalier de France va
découvrir cette tradition en revenant d'une croisade* et va la
faire connaître dans le nord de la France, en Belgique et aux
Pays Bas. Au début on fêtait Saint-Nicolas la nuit du 5
décembre et les enfants déposaient leurs souliers devant la
porte. En Hollande on l'appelait Sinter Klaas. Quand les
Hollandais allèrent en Amérique Sinter Klaas se transforma
en Santa Klaus. La tradition va se répandre chez les
Américains et les Anglais qui vont fêter Santa Klaus à Noël.
Un auteur américain ajouta les rennes.
* croisade : guerre de religion
Yara

Le savais-tu ? A New York
on ne fête pas le jour de l'an à
la même heure que nous ? (à
cause du décalage horaire )
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Galerie de portraits
BERTRAND PICCARD
Bertrand Piccard est né le 1er mars 1958 à Lausanne.
Il a fait le tour du monde avec un britannique à bord
d'un ballon. Il a aussi fait le tour du monde avec son
avion solaire:SOLAR IMPULSE.
Son tour du monde avec son avion s'est déroulé de
mars 2015 à juillet 2016.
Il est Suisse et pratique le métier de psychiatre
aéronautique.

© SEBASTIAN DEVENISH/AP/SIPA

MIKE HORN
Mike Horn de son vrai prénom Michael Frédéric
Horn, né le 16 juillet 1966 à JOHANNESBOURG
(Afrique du sud), est un explorateur-aventurier
de nationalité Suisse et Sud Africaine, de culture
afrikaner résidant en Suisse. Il n'y a pas très
longtemps il a traversé le Pole-Nord et il est
tombé dans la mer assez froide et a eu de très
graves blessures. Depuis, il est rentré chez lui et
tout va bien.Cet homme est un aventurier
extrême!

© Babelio

Matthieu

Portrait du mois
LE PHOENIX
Le Phoenix est un oiseau légendaire doué d'une grande longévité. Il est
caractérisé par sa capacité à renaitre après s'être consumé. Il symbolise ainsi
le cycle de la mort et de la résurrection, et la noblesse. Certaines personnes
pensaient le voir dans le faisan doré, l'oiseau du Paradis ou le flamand rose.
Origine : il s'agit d'un oiseau fabuleux originaire d'Arabie et rattaché au culte
du soleil dans l'ancienne Égypte où il était vénéré.
Nombre : il n'existait jamais qu'un seul phœnix à la fois.
Durée de vie : environ 500 ans.
Reproduction : le phœnix se reproduit tout seul : quand il sent sa fin venir, il
construit un nid, y met feu et se consume à l'intérieur puis renait parmi les
cendres un petit oisillon.
Lucie
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Divertissements

Les expériences de Thelma...
Pour cette expérience tu auras besoin de :
4 feuilles d'essuie-tout
1 verre
1 assiette
6 allumettes
et de l'eau
Pour commencer prends l’assiette et remplis-la d’eau.
Dépose les 4 feuilles d'essuie-tout sur l'eau.
Place les six allumettes sur l'essuie-tout de façon à former un petit support.
Pose un petit bout d'essuie-tout sur les allumettes sans le mouiller.
Fais lui prendre feu et dès qu’il y a une flamme, retourne vite le verre sur
l'assiette.
Essaie de soulever le verre!!!
Cette expérience s'appelle le verre collé...
Attention il ne faut pas jouer avec le feu sans la présence d ‘un adulte !!

ANNONCE EXCLUSIVE
Le Père Noël existe !

Attention à ne pas mettre
entre les mains des plus
jeunes !!!

On était le 24 décembre dans la soirée mais les cousines Kim et Anaïs s'ennuyaient à mourir.
Alors Kim engagea une conversation sur l'existence du Père Noël.
"Tu penses qu'il existe vraiment ?
- Qui ça ?
- Ben, le Père Noël ! Dans la classe, on ne parle que de ça. Il y a deux clans : ceux qui y croient et l'inverse. Du coup,
y a souvent des disputes... Mais moi, je ne sais pas trop... Et toi ?
- Ben, moi non plus je ne sais pas. Mais tu sais, pour en être sûres, on va se cacher derrière le canapé et on va le
guetter, proposa Anaïs.
- Ok, Bonne idée!"
Quelques heures plus tard, les jeunes filles impatientes, se jettent derrière le sofa.
"- T'es sûre, on va pas s'endormir ?, demanda Kim.
- Mais, non patate, avec tout ce qu'on a mangé, je suis pas sûre de pouvoir digérer. "
Dans la nuit, vers minuit...
"- Oh, regarde: dans la cheminée, il y a quelqu'un!
- Soit c'est un cambrioleur, soit c'est le Père Noël !"
Elles s'approchèrent de la cheminée et virent des bottes noires en sortir et puis entendirent :
"Oh, je suis coincé!" venant du conduit.
" - Qui êtes vous?", cria Kim.
"- Je suis le Père Noël, mais qui que vous soyez, aidez-moi, pitié!
-D'accord, d'accord. Mais, à une condition : après on prend un selfie avec les cadeaux et vous!
- Bon, c'est promis mais alors vous ne la posterez jamais cette maudite photo !
- Marché conclu!", répondirent les cousines.
Et c'est comme ça que les deux jeunes filles rencontrèrent le Père Noël.
Lucie
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Le coin du rire
Blagues

Devinettes

Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes?
Parce qu'elle ont peur de donner leur langue au chat.

Un papa moustique met en garde ses petits:
-Ne vous approchez pas des humains , ils
essaieront de vous écraser.
-Mais non papa, hier il y en a un qui a passé la
soirée à m'applaudir!

Monsieur et madame Fréchi ont une fille comment
s'appelle-t-elle ?

Sarah

En cours d'histoire, la maitresse demande a un
élève:
-Où est mort Napoléon?
-à la page 80 du livre madame!

sciences
TON CORPS, CE CHAMPION
Sais tu que ton corps te cache des secrets. Je vais te donner des exemples:
Ton cerveau secrète un produit chimique que l'on appelle l'hormone de croissance.
Grace au sang, cette hormone va partout dans ton corps. Elle donne l'ordre à tous
tes organes de se réparer et de grandir.
Pendant ton sommeil ton corps se défend bien mieux contre les microbes.Tous les
organes qui participent à sa défense sont plus actifs. On appelle cela:le système
immunitaire.
Tes blessures se réparent bien plus vite durant ton sommeil que lorsque tu es
éveillé.Ta peau cicatrise et se renouvelle plus vite.
Pour retrouver l'oreille il existe des appareils électroniques que l'ont place sous la
peau. Ils redonnent l'audition à des personnes.
Des chercheur ont réussi à inventer et à fabriquer un coeur artificiel pour
remplacer celui des personnes qui en ont besoin. C'est une machine qui fonctionne
comme un vrai coeur.
Grace à la peau artificielle les personnes grièvement blessées ou brûlées
cicatrisent mieux et plus vite avec moins de risques d'infections.

Matthieu

Le CLImat
Le climat est un sujet majeur pour la planète qui, engendre plusieurs
conflits.
Le 2 décembre il y a eu la cop 25. La cop 25 est un rassemblement
entre tous les pays pour se mettre d'accord sur le climat. Les
participants sont les ministres membres de la société civile. Si nous ne
faisons rien la banquise va fondre et recouvrir certains pays.
Comme l'homme abîme la terre la planète se défend et c'est pour ça
que les catastrophes naturelles se produisent.
Tous les vendredis tu peux aller manifester dans les rues de Paris.
430 milliards de tonnes de glaces se sont perdues dans l'Antarctique
et le Groenland chaque année en moyenne depuis 2006.
300 millions de personnes pourraient être menacées par l'élévation de
la mer d'ici 2050 dont un million de français.
Un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction
dont beaucoup dans les prochaines décennies.
Il faut agir ...
Matthieu C.
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Reportage
Interview d'un chef d'orche

stre

Pour vous, nous avons interviewé le chef d'orchestre Paul Drouet, qui a dirigé un
orchestre de 43 musiciens lors du 100e anniversaire des Concerts SaintMandéens, le 17 novembre dernier à la Mairie de Saint-Mandé
C'est notre professeure de danse classique, Mme Françoise Randy, présidente de
cette association depuis 2008 qui a organisé cet évènement.
C'était émouvant de diriger cet orchestre?
TRES émouvant ! En plus les musiciens m'ont super bien accueilli !
Etes-vous professionnel ? Oui,bien sûr
Dans quel Conservatoire avez-vous été formé?
Au Conservatoire de Versailles, puis à Paris.
©Ouest Francee
Pourquoi avez-vous voulu devenir chef d 'orchestre ?
A la base, je suis pianiste et quand on est pianiste, on joue souvent seul ; alors du
coup, je suis devenu chef d 'orchestre car quand on est chef d'orchestre, on a tous
les musiciens de l'orchestre avec soi !!!

Quel morceau vous avez préféré diriger ?
La Symphonie du Nouveau Monde de Anton Dvořák

.

Où avez-vous déjà joué ?
A 27 ans, j 'ai déjà joué dans beaucoup d'endroits, notamment à New-York, en
République Tchèque, au Grand Rex à Paris, en France, en Italie, en Chine, en
Allemagne et en Russie.
Lors de ce concert, il y a eu de la musique mais aussi de la danse. Plusieurs
élèves de CM2 de Charles Digeon ont dansé: Louise, Nour, Ulysse, Lucie et
Claire-Hélène.
Deux danseuses vous racontent la soirée.
Au départ, nous étions ultra stressées; on tremblait de la tête aux pieds. En plus, le
public se trouvait à 2 mètres de l'espace où l'on dansait.
Les musiciens étaient derrière nous et les morceaux qu'ils ont joués avant notre
entrée en scène étaient MAGNIFIQUES !
Nous avons dansé en fin de première partie, juste avant l'entracte. Après l'entracte,
il y a eu un solo de violon, un solo de harpe et d'autres morceaux. Pour le final, ils ont
joué la Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák.
Monsieur le Maire Patrick Baudoin et Monsieur Julien Weil, Conseiller départemental,
étaient présents.
A l'issue du concert, il y a eu un pot avec des boissons, quelques petits biscuits apéro,
des chips et des sandwichs.
Bref, c'était super et on s'est bien amusées !
Claire-Hélène et Lucie, vos ballerines reporters.

