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Les traditions de Noël en Europe
par Laurène et Charlotte

L'arrivée de l'hiver est célébrée de par le
monde depuis la nuit des temps. Du solstice
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(religion chrétienne), la fête que l'on appelle
désormais "Noël" est synonyme de temps passé
en famille, de partage et de chaleur.
Nous avons choisi de vous décrire dans cet
article la façon dont Noël est célébré chez nos
voisins allemands et nos partenaires du projet
Erasmus + (Finlande, Italie et Espagne).
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Noël
en Allemagne
En Allemagne, Noël est fêté les 25 et 26
décembre. Les cadeaux sont offerts dans l’après
midi ou la soirée du 24 décembre (der Heilige
Abend) par le Père Noël ou en suivant la tradition
du Christkindel.
Source: https://www.ambiance-noel.fr/traditions-de-noel

Les fêtes de fin d’année en Allemagne sont
gourmandes, joyeuses et féeriques.

Noël
en Finlande

Source: http://www.ecio2010.eu/le-pere-noel-en-finlande-7660/

En Finlande, le mois de décembre est synonyme de convivialité et les
amis partagent le "glögi" (un vin chaud sucré et épicé).
Le jour que tout le monde attend est le 24 décembre. C'est une date
particulière car les restaurants sont fermés, les transports en commun
ne circulent plus pour que chacun puisse se retrouver en famille.
Le soir, le Père Noël visite chaque maison et les enfants sont déguisés
en lutins rouges. Ce sont eux qui distribuent les cadeaux.
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Noël
en Italie
En Italie, la fête de Noël dure 3 jours, du 24
au 26 décembre. Cependant, les traditions de
Noël varient d’une région à l’autre. Dans le
nord, c’est le Père Noël «Babbo Natale» ou le
Petit Jésus «Gesu Bambino» qui distribue les
cadeaux le 25 décembre. Les derniers servis
devront attendre jusqu’au 6 janvier, date
sacrée où Befana, la vieille sorcière aux
cheveux blancs, passera. Vêtue de noir avec de
vieilles chaussures toutes déchirées, elle se
déplace

sur

son

balai

et

distribue

des

friandises aux enfants sages et du charbon aux
autres.
Noël
en Espagne

Les personnages principaux de la fête de Noël en Espagne sont les rois
mages. Ils distribuent les cadeaux et même le sapin n'est pas décoré de la
même manière: il n'y a pas de guirlandes et les boules sont en verre.
Dans de nombreuses villes, la veille de Noël, les scènes de la nativité sont
jouées par des acteurs et des animaux réels associés à la naissance de Jésus:
une vache, un âne et quelques agneaux.
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Les plus beaux marchés de Noël
par Mathilde et Pauline

La période des fêtes a commencé et les
marchés de Noël ont ouvert dans toutes les
grandes villes. Les plus beaux se trouvent
en Alsace.
Si vous souhaitez y aller, voici quelques
informations pratiques.
Source: https://www.elle.fr/

Le plus beau marché de Noël
français
est
celui
de
Strasbourg.
Vous pouvez vous y rendre
jsqu'au 30 décembre 2019
(attention, il est fermé le 25
décembre).

Le deuxième plus
beau marché est celui
de Colmar.
On peut y aller du 22
novembre
au
29
décembre 2019

Le troisième plus beau
marché
est
celui
de Kaysersberg.
Il est ouvert du 29
novembre
au
23
décembre
2019
(uniquement
le
weekend).
Source: https://www.mon-week-end-en-alsace.com/adresse/marche-noel-strasbourg/
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Noël à Europapark
par Lily

Comme dans notre numéro d'octobre, nous vous proposons de découvirr
Europapark pour les fêtes de Noël.
De merveilleux spectacles seront organisés pour l'occasion et, chaque soir, des
illuminations égaieront le parc. Il y aura aussi des marchés de Noël avec des
produits faits à la main et la grande roue, installée juste pour cette période.

JOYEUX NOËL !!!

Source: https://www.europapark.de/fr

Jeux

par Mathilda, Chloé
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Voeux de Noël: interview au collège
par Maelly,Mathilda et Chloé

Nous avons rencontré plusieurs personnes au collège afin de leur poser 3 questions:
1)Que voulez-vous pour Noël ? 2)Pourquoi? 3)Qu'est-ce-qui vous plaît dans la fête de
Noël?
Voici quelques réponses qui nous ont été données:
Mme Legros:
1) Un joli livre sur les voyages et un voyage.
2) J'adore voyager.
3) J'aime le côté "famille" dans la fête de Noël.
M. Drago:
1) De jolis vêtements.
2) J'ai besoin de renouveler ma garde robe.
3) Le partage familial (enfants, famille proche et famille élargie).
Mme Nathalie:
1) Une nouvelle tablette.
2) La mienne est cassée.
3) La magie de Noël.
M. Bellisario:
1) La paix dans le monde.
2) On vit dans un monde trop violent.
3) La joie et le bonheur.
Mme Long:
1) Des enfants obéissants.
2) Pour que se soit plus''zen'' à la maison.
3) L'ouverture des cadeaux des enfants.
Mme Girardet:
1) De la neige sur les sapins.
2) Pour la beauté des paysages du Jura.
3) L'ambiance, les décorations, etc.
Mme Formell:
1) Un VTT
2) Pour aller dans la forêt.
3) Le partage, l'ambiance cocooning.
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Qui inviteriez-vous au réveillon?
par Clémentine et Arthur

Pour Noël, en plus de vos invités si vous pouviez inviter une personne en
plus des autres (personnage de fiction, célébrité, ou même faire revenir un
être qui vous est cher de l'au-delà), ce serait qui?

Le Père Noël

Killuha
Bouba
Lucy Heartfilia
Morgan Freeman
Brad Pitt
Claudio Capéo
Jack Black
Naruto
Florian Thauvin
Eliza Tylor
Paul Pogba
Bruce Willis
Ronaldo
Beyonce
Jay-Z
L’abbé Pierre
Emma Watson
Angèle
Céline Dion
Aldebert
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DIVERS
Idées films de Noël
par Maelys et Elsa

LE GRINCH

LE POLE
EXPRESS

ELFE

Recette: Boules de neige!
Ingrédients:
- 220 g de farine
– 1 cuillère à café de cannelle
– 90 g de corn-flakes en chapelure
– 240 g de beurre pommade
– 70 g de sucre
– 1 sachet de sucre vanille
- 120g d'amandes en poudre
- 1 pincée de sel
– 120 g d’amandes en poudre
- 1 pincée de sel
Préchauffer le four à 200°C (Th 7)
Source: https://www.bredele.fr/boules-de-neige-corn-flakes
Réduire les Corn-flakes en chapelure.
Dans un saladier battre le beurre avec le sucre et le sucre vanillé. Ajouter la farine, le sel, la
cannelle, les corn-flakes et les amandes en poudre. Pétrir et former une boule de pâte homogène.
Former des boules de neige d’environ 2 centimètres de diamètre.
Disposer les boules de neige sur une plaque à pâtisserie huilée et enfourner à 200°C (Th 7) durant
15 minutes.

Laisser refroidir les boules de neige sur une grille.
Saupoudrer de sucre glace.
D'autres bonnes recettes de biscuits de Noël de bredele sur:
www.bredele.fr

La rédaction: Pauline, Lily, Laurène, Maelys, Mathilde, Arthur, Elsa,
Charlotte, Chloé, Maelly, Mathilda, Clémentine.
Directeurs de publication: M. Drago, Mme Formell, Mme Girardet.
VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER VOS PROPOSITIONS D'ARTICLES, VOS ANECDOTES, VOS
PRODUCTIONS (DESSINS, POÈMES, PHOTOS...) PAR MAIL OU EN LES DÉPOSANT À MME
FORMELL AU CDI!
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