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En Allemagne

En Allemagne, la fête de fin d’année

se nomme le “Weihnachten”, elle a

lieu le 6 décembre, c'est la fête de

Saint Nicolas. Saint Nicolas était un

évêque connu pour la protection des

enfants à qui il offrait des cadeaux.

On fabrique pour le premier dimanche

de l’Avent, une couronne faite de

branches de sapin, de houx ou de gui,

ornée de quatre bougies, chacune

étant allumée durant les quatre

dimanches de l`Avent. La lumière

symbolise le bonheur et l'espoir face à

la naissance de l’Enfant Jésus. Noël

sera proche lorsque la dernière bougie

sera allumée le dimanche 22

décembre.

Les enfants ornent le sapin de

décorations de Noël … dans la soirée

on mange un repas traditionnel.

Ensuite ils s’offrent des cadeaux,

chantent des chansons (Stille Nacht,

heilige Nacht : Douce nuit, Sainte

nuit).

Aux Etats-Unis

Aux USA, la saison de Noël

commence juste après la fête de

«Thanksgiving». Une grande parade

spectaculaire est organisée à New

York pour marquer l’ouverture de la

période des achats de Noël. La plupart

des maisons sont décorées : de

grandes chaussettes sont suspendues

sur la cheminée, des cartes de Noël

sont disposées sur les murs et on

accroche des cannes en sucre rouge et

blanc dans le sapin. Il n’est pas rare

de voir des quartiers entiers décorés

avec des guirlandes électriques.

Le père Noël est habillé en rouge avec

sa traditionnelle barbe et s’appelle

«Santa Claus». Bien que les habitudes

culinaires soient variées aux USA,

vous y trouverez plus fréquemment le

traditionnel Eggnog (boisson préparée

avec des oeufs et du lait), ainsi que de

la dinde !

Noël est un jour férié et

probablement la fête religieuse la
plus importante aux Etats-Unis.

En Espagne

Noël se dit Navidad en espagnol.
Les personnages principaux de la
fête de Noël en Espagne sont les
rois mages, qui distribuent les
cadeaux, car le Père Noël n'y
occupe qu'une place minime. Une
loterie, appelée Nochebuena, est
organisée la nuit du 24 décembre ;
beaucoup d’espagnols y
participent afin de remporter le

gros lot. Au menu de Noël, on
trouve des recettes à base de porc,
d’agneau, de dinde, ou encore de
dorade et le fameux cava (boisson
similaire au champagne). Après le
dîner, beaucoup se rendent, à
minuit, à la « messe du coq »
appelée ainsi car le coq est
considéré comme le premier
annonciateur de la naissance de
Jésus. Les cloches marquent les 12
coups de minuit : les espagnols
avalent alors 12 raisins, un à

chaque coup de cloche.

En Pologne

Quatre semaines avant Noël, s’ouvre

la période de l’Avent qui débute par

une messe matinale à la bougie. Cette

messe est célébrée en l’honneur de la

Vierge Marie. Les messes ont lieu

tous les jours durant cette période qui

est importante pour les Polonais.

Les semaines avant Noël sont

ponctuées de rencontres et de

partages avec des amis et des

collègues., les gens partagent le pain

azyme en s’adressant leurs vœux pour

Noël et la nouvelle année. Ceux qui

trouvent cette formule trop «maigre»

partagent le «sledzik», composé

notamment de hareng et d’un petit

verre de vodka. Cette tradition

remonte à l’époque communiste,

période durant laquelle les traditions

catholiques n’étaient officiellement

pas les bienvenues.

Yllan, avec l'aide de Chloé, Inès,

Romane et Evan
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Le lundi 4 novembre 2019, les élèves

de 3ème se sont déplacés à Nantes, à

la Cité des Congrès, pour visiter le

festival des Utopiales. Ce festival

international de science fiction

comprend des expositions de planches

de BD et d’oeuvres d’art, mais aussi

des projections de films. Partis à 6
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Chaque année, Mme Kerihuel et Mme

Billon proposent aux élèves de 5ème,

4ème et 3ème de participer au

concours de lecture “Les

Incorruptibles”. L’objectif de ce

dernier est de lire un nombre de livres

imposés puis, au mois de mai, de

participer à l’élection du livre préféré

des élèves. Au cours des 6 mois, de

nombreuses activités sont organisées

au CDI : sur le thème du calendrier de

l’Avent durant le mois de décembre,

une rencontre avec un des écrivains,

la création de jeux de sociétés, des

activités manuelles, . . . Quelques

élèves de 6e se sont aussi lancés dans

l'aventure cette année.

Les livres proposés aux 5èmes et

4èmes sont :

“Le Chant Noir des Baleines” de

Nicolas Michel

“Les Quatre Gars” de Claire Renaud

“Le Mot d’Abel” de Véronique Petit

“Le Petit Prince de Harlem” de

Mikaël Thevenot

“Uppercut” de Ahmed Kalouaz

Ceux de 3ème sont :

“Deux Secondes en Moins” de Nancy

Guilbert et Marie Colot

“Sauvages”de Nathalie Bernard

“Titan noir” de Florence Aubry

“Il n'est si longue nuit” de Béatrice

Nicodème

“Le dossier Handle” de David Moitet

.

Louane et Célia
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heures du matin et rentrés à 16

heures, ils ont visité d'abord une

exposition en lien avec la

transformation des gènes et la

biologie, puis ont assisté à une

conférence avec des auteurs de

romans de science fiction, qui

parlaient et expliquaient les dessous

de leurs livres.

Ils ont enfin visionné “Moon”, un

film britannique de science fiction de

Duncan Jones, avant de prendre une

pause déjeuner bien méritée.

Calixte
Cette année, le cross départemental

s’est déroulé à Pontivy le 1 3

novembre 2019. Une vingtaine

d’élèves y ont participé. Clément

Mariet ,en 3ème et Lorène Pottier, en

5ème sont les seuls élèves du collège

à s’être qualifiés pour le cross

régional qui s’est déroulé le 27

novembre 2019 à Carhaix. Si Lorène

n’a pas souhaité y participer,

Clément, lui, a fait le déplacement et

à terminé 35ème. Il n’est

malheureusement pas qualifié au rang

national.
Quentin

Quentin et Clément
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Le Bureau de Documentation et

d’Information sur l’Orientation, plus

connu sous le nom de BDIO, a pour

objectif d'accompagner, aider et

documenter les élèves de 4° et de 3°

dans leur démarche d’orientation. Au

sein de notre collège, des parents

bénévoles sont sollicités par le chef

d’établissement, Mme Le Bléis, pour

assurer cette mission. Ils sont aidés

par la documentaliste Mme Kerihuel.

Pour cette année 2019, Katell

St Amans (photo ci-contre) et Coralie

Cougoulat ont de nouveau accepté

cette fonction.

Situé dans une partie du CDI, on

trouve au BDIO tous les

renseignements nécessaires sur de

nombreux lycées et sur un éventail de

métiers et de formations à suivre

grâce aux parcours de l'ONISEP. De

plus, Katell et Coralie informent les

collégiens sur les différents lycées, les

orientations possibles, les dates des

portes ouvertes et sur les nouvelles

réformes du baccalauréat. Elles

interviennent aussi en demi-groupe

sur les heures de vie de classe, mais

également en entretien individuel.

Sarah et Julie

Vu sur le site du collège
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Notre collège a signé un partenariat

avec l’ Institut de Formation des

Personnels de Santé (IFPS) de Lorient

pour accueillir un service sanitaire en

2019. Cette opération, s’étalant du 12

au 29 novembre, a permis cette année

à quatre étudiants infirmiers et un

étudiant en médecine de mener une
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Pour la première fois au sein de notre

établissement, un concours de dessins spécial fêtes

de fin d’année a été organisé par Mme Brialix.

L’objectif était de créer, imaginer et confectionner

un dessin unique sur le thème de Noël en faisant

preuve d’imagination et de créativité. Le concours

était ouvert à tous les niveaux.

Des professeurs ainsi que quelques élèves

volontaires composaient le jury, afin de voter pour

les 4 plus belles oeuvres. Les gagnants ont eu

l’honneur de recevoir un cadeau, et des

récompenses ont été remises à tous les participants.

Voici les gagnants : Morgane Le Ravallec (6e),

Baptiste Müller (5e), Lucile Beaumont (4e) et

Lana Pereira-Lourenço (3e).

Bravo à tous les quatre.

action de prévention primaire sur le

terrain. La thématique retenue en

concertation avec les étudiants et

Madame Poulet, professeur de SVT,

est l’alimentation, et en particulier le

petit déjeuner. Nous avons choisi le

niveau 4ème pour recevoir ce service.

Le groupe affecté dans notre collège

se compose d’Aurore LE JEUNE,

Elisa PRIVE, Antoine MORNACCO,

Jérôme VENDE et Lauranne PASCO

la référente.

Dans un premier temps, un

questionnaire santé anonyme, préparé

par les étudiants, a été distribué aux

élèves afin de prendre connaissance

de leurs habitudes. Dans un deuxième

temps, les étudiants sont intervenus

auprès des élèves pour un apport

théorique d’informations sur ce

premier repas de la journée et son

impact sur notre quotidien et notre

santé en général. Toute cette réflexion

a abouti, le vendredi 22 novembre, à

une action concrète, le partage d’un

petit déjeuner complet avec les

principaux ingrédients recommandés

par les personnels de santé.

C’est un partenariat fructueux qui

donne aux étudiants l’occasion d’être

en contact direct avec la réalité de

leurs futurs patients, et à nos élèves

de s’ informer sur les bonnes pratiques

à adopter dès aujourd’hui, pour leur

santé de demain. Les grandes étapes

de cette action s’ inscrivent dans le

Parcours Santé des élèves.

Sarah et Julie Mme Brialix, Morgane, Lana, Lucile et Baptiste
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Après la deuxième guerre mondiale,

Berlin a été divisé en 2 parties : une

partie à l’Ouest représentant les

capitalistes avec les Etats-Unis et une

partie à l’Est pour les communistes

avec l’URSS (actuelle Russie).

Une guerre « Froide » (sans

affrontements directs) se met alors en

place entre les communistes et les

capitalistes.

Le mur de Berlin est construit par

l’URSS en quelques jours (du 12 au

13 août 1961 ) pour empêcher les

berlinois de l’Est de

passer à l’Ouest.

Des familles entières

sont séparées, car

elles n’ont pas eu le

temps de passer à

l’Ouest. Pendant 30

ans la ville est coupée

en deux.

Magazine 4

Le 9 novembre 1989, de gigantesques

manifestations de citoyens

d’Allemagne de l’est s’organisent

contre le régime communiste et

protestent pour franchir le mur. Au

terme de ces manifestations et d’un

malentendu à propos de la date et des

conditions d’ouverture, les

communistes ont cédé et le mur est

tombé.

Aujourd’hui, il reste encore de

nombreux vestiges de ce dernier

comme “Checkpoint Charlie”, ancien

lieu de passage entre Berlin Est et

Berlin Ouest.
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Horizontal

3. Plante aux boules rouges avec des feuilles vertes et piquantes.

4. Souvent, nous en posons une en

haut du sapin.

6. Moyen de transport du Père Noël.

9. Personnage emblématique de Noël

aux Pays-bas.

11 . A l’aide de personnages nous en

montons une dans la période de

l'Avent.

1 3 . Petits assistants du Père Noël.

1 4. Partie de la maison par laquelle le

Père Noël entre.

1 5. Ils traînent le traineau du Père

Noël.

Vertical

1 . Décoration de forme ronde que l’on

accroche au sapin.

2. Les cadeaux y sont empilés avant

leur distribution.

5. On en reçoit et on en offre à Noël.

7. Le vingt-cinq décembre.

8. On l’envoie au Père Noël.

1 0. Arbre que nous décorons.

1 2. Saison durant laquelle se

déroulent les fêtes de Noël.

Réalisé par Jules

(Solution en page 6)

A l’occasion des 30 ans de la chute du

mur, des commémorations ont été

organisées dans toute l’Europe,

notamment en Allemagne. Angela

Merkel, la chancelière allemande,

s’est exprimée dans la chapelle de la

réconciliation, édifiée le long de

l’ancien tracé du mur à Berlin. Etaient

présents à ses côtés les dirigeants

polonais, tchèques, slovaques et

hongrois afin de renouer des liens

avec ces pays occupés et souvent

opprimés lors de la guerre froide.

Calixte et Quentin



Magazine5

LLEE CC OO II NN DD EE SS PP EE TTII TTSS PP AATTII SS SS II EE RRSS

Les sablés de Noël :

Pour réaliser cette recette il vous

faut :

1 00 g de farine, 75 g de poudre

d'amandes ou de noisettes, 90 g de

cassonade ou de sucre, 60 g de beurre,

1 cuillère à soupe de miel, 2 cuillères

à soupe de lait, 1 cuillère à café de

cannelle, 1 00 g de sucre glace, 1 demi

blanc d'oeuf.

1 - Dans un bol, mélangez à la main la

farine, la poudre d'amandes et le

beurre coupé en morceaux. Pétrissez

la pâte jusqu'à ce que le beurre soit

bien incorporé.

2- Ajoutez la cassonade, la cannelle et

mélangez. Rajoutez enfin le miel et le

lait, puis mélangez pour obtenir une

pâte homogène. Placez-la ensuite une

heure au frigo.

3- Etalez la pâte sur une épaisseur de

4 à 5 mm puis formez les biscuits à

l'aide d'emporte-pièces et disposez-les

sur une plaque recouverte de papier

cuisson. Formez une nouvelle boule

avec les chutes de pâte pour réaliser

d'autres biscuits. Placez-les ensuite au

congélateur 10 à 15 minutes et

préchauffez le four à 180°.

4- Enfournez 10 minutes à 180°, puis

déposez les sur une grille pour les

laisser refroidir complètement.

5- Préparez le glaçage en mélangeant

un demi-blanc d'oeuf avec le sucre

glace jusqu'à l'obtention d'un mélange

épais et brillant. Nappez-en les

biscuits avec un pinceau ou une poche

à douille. Laissez sécher sur une grille

pour que le glaçage durcisse.

L’arbre de Noël en verrine chocolat

Pour cette recette, vous avez besoin :

d’une mousse au chocolat, 8-1 2

cornets de glace, 200 g de chocolat

noir (ou au lait, ou encore blanc)

haché grossièrement et des smarties

écrasés pour décorer.

1 - Préparez votre mousse au chocolat

(vous trouverez d'excellentes recettes

sur Marmiton mais vous pouvez tout

aussi bien l’acheter toute faite).

2- Placez le chocolat dans un bain-

marie avec un peu de lait, et remuez

jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse.

4- Utilisez le chocolat fondu pour

peindre un cône avec un pinceau à

pâtisserie.

5- Laissez-le reposer pendant 30

secondes, ou un peu plus, avant d’y

coller les Smarties.

5 - Répétez l’opération avec les cônes

restants et réfrigérer pendant au moins

10 minutes.

Bonne dégustation.

Joyeux Noël et bonne année !

Lisa et Léane.
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Voici notre petite sélection de film à

voir, ou revoir, durant ces vacances

noël :

La reine des neiges 2, réalisé par

Jennifer Lee et Chris Buck (sortie en

salle le 20 novembre)

Résumé : “Pourquoi Elsa est née avec

des pouvoirs magiques ? La jeune

fille rêve de l'apprendre, mais la

réponse met son royaume en danger.

Avec l'aide d'Anna, Kristoff, Olaf et

Sven, Elsa entreprend un voyage

aussi périlleux qu'extraordinaire.

Dans La Reine des neiges, Elsa

craignait que ses pouvoirs ne

menacent le monde. Dans La Reine

des neiges 2, elle espère qu'ils seront

assez puissants pour le sauver…”

Jumanji Next Level, réalisé par Jake

Kasdan (sortie en salle le 4 décembre)

Résumé : “L'équipe est de retour mais

le jeu a changé. Alors qu'ils

retournent dans Jumanji pour secourir

l'un des leurs, ils découvrent un

monde totalement inattendu. Des

déserts arides aux montagnes

enneigées, les joueurs vont devoir

braver des espaces inconnus et

inexplorés, afin de sortir du jeu le

plus dangereux du monde.”

Maléfique 2, réalisé par Robert

Stromberg (sortie en salle le 16

octobre)

Résumé : “Maléfique est une belle

jeune femme au coeur pur qui mène

une vie idyllique au sein d’une

paisible forêt dans un royaume où

règnent le bonheur et l’harmonie. Un

jour, une armée d’envahisseurs

menace les frontières du pays et

Maléfique, n’écoutant que son

courage, s’élève en féroce protectrice

de cette terre. Dans cette lutte

acharnée, une personne en qui elle

avait foi va la trahir, déclenchant en

elle une souffrance à nulle autre

pareille qui va petit à petit

transformer son coeur pur en un coeur

de pierre. Bien décidée à se venger,

elle s’engage dans une bataille épique

avec le successeur du roi, jetant une

terrible malédiction sur sa fille qui

vient de naître, Aurore. Mais lorsque

l’enfant grandit, Maléfique se rend

compte que la petite princesse détient

la clé de la paix du royaume, et peut-

être aussi celle de sa propre

rédemption…”

Reynald et Andy
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Le ballon d’or récompense le meilleur

joueur de foot du monde de l’année.

Pour cette édition 2019, c’est Lionel

Messi, le joueur argentin du FC

Barcelone qui a remporté sans

surprise son sixième trophée, après

ceux de 2009, 2010, 2011 , 2012, 2015

et 2019. Le défenseur de Liverpool,

Virgil van Dijk s’offre la deuxième

place, suivi du portugais Cristiano

Ronaldo.

Les français étaient représentés par

Kylian Mbappé (PSG), en 6ème

place, Antoine Griezmann (FC

Barcelone) à la 18ème place, Hugo

Lloris (Tottenham) à la 23ème place,

et enfin Karim Benzema (Réal

Madrid) qui occupe la 26ème.

Calixte et Quentin
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Janvier

Lundi 6 : projection Film et

Culture 3e (après-midi)

Mardi 7 : projection Film et

Culture 4e (matin)

Mercredi 8 : animation Film et

Culture 4e

Jeudi 9 : animation Film et

Culture 3e (après-midi)

Vendredi 10 : projection Film et

Culture 6e (matin)

Vendredi 10 : animation Film et

Culture 6e (après-midi)

Samedi 11 : Forum d'infor-

mations des lycées privés du

bassin lorientais au Palais des

Congrès de Lorient (10 h -16 h)

Lundi 13 : animation Film et

Culture 5e (matin)

Lundi 13 : projection Film et

Culture 5e (après-midi)

Lundi 13 : rencontre avec les

directrices et directeurs de lycées

pour les 3e (1 8 h - 20 h)

Mardi 14 : Réunion parents /

professeurs 6/5/4/3 : C

Jeudi 16 : Réunion parents /

professeurs 6/5/4/3 : A

Lundi 20 : Réunion parents /

professeurs 6/5/4/3 : B

Février

Lundi 3 : Information pour les

familles de 6ème sur les options

de 5ème : LV2, latin (1 8 H 00)

Samedi 8 : Portes ouvertes du

collège (9 h - 12 h)

Lundi 10 et mardi 11 : Brevet

blanc n°1 pour les 3e

Du mercredi 12 au vendredi 14 :

Stage en entreprise des 3e

Di 15/02 au 01/03 inclus :

Vacances d'hiver
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Le mercredi 11 décembre, les phases

de groupes de la Ligue des champions

se sont achevées sur la victoire du

Bayern 3 à 1 face à Tottenham. Le

PSG a ainsi terminé 1er de son groupe

et Lyon 2ème du sien. Le LOSC,

quand à lui, finit dernier et s’arrête là

pour cette saison. Sur les trois équipes

françaises, deux se sont donc

qualifiées pour les phases à

élimination directe qui se dérouleront

du 18 février au 30 mai 2020. Pour les

8ème de finale, le PSG rencontrera

Dortmund dès le 18 février et Lyon

affrontera le Juventus 6 jours plus

tard. Souhaitons leur bonne chance !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Jules




