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Arpents News - N°001

Comment
appelle-t-on un
chat tombé
dans un pot de
peinture le jour
de Noël ?

Un chat-peint de Noël

Arpents News, le journal des 4 Arpents, publie
son premier numéro en ce mois de décembre sur
le thème de Noël. Vous trouverez les prochains
numéros tous les 2 mois au CDI. Les rédacteurs y
partageront avec vous des nouvelles qui les (et
vous!) intéressent, sur le collège, à Lagny, en
France, dans le monde entier !
Les membres du club média vous souhaitent une
bonne lecture... et un joyeux Noël à tous !
Mme Malaval

Les enfants du monde fêtent Noël (comme toi ou pas) !
Noël est la fête des enfants. Elle est célébrée dans le monde entier, selon les coutumes de chaque pays. Certaines
traditions sont très différentes de celles que nous connaissons en Europe! Découvrons comment différents enfants
fêtent Noël dans leur pays. Que mange-t-on au repas de Noël ? Quelle apparence a le Père Noël ? Que s'offre -t-on?

En Italie, le Noël gourmand

En Inde, le Noël bollywoodien

.En Italie, le père noël n'existe pas. A la place c'est la
Befana une vieille sorcière très gentille qui apporte
les cadeaux par la cheminée sur son balai. Cette
croyance vient plutôt de Rome.
Les spécialités dégustées pendant la période de
Noël sont :
- le Pannétone (une brioche remplie de raisins sec).
- le vin de maïs appelé aussi Vin Santo
- les Ricciarelli sont des biscuits soit blancs, soit
recouverts de sucre glace, soit nappés de chocolat.
Maëlle M.

Ici, pas de sapin ! Les enfants ont l'habitude de
décorer les arbres autour de chez eux et de
sculpter des pères Noël dans le sable. Le climat
est tropical. Les familles s'envoient des
cadeaux par la poste. Les pères Noël se
déplacent en vélo et offrent des cadeaux aux
enfants pauvres. Le repas de Noël est composé
de nombreuses spécialités locales comme le
Biryani, composé d'épices locales et d'un riz
d'une très bonne qualité. Au lieu des bonnets de
Noël, la coutume des Indiens est de mettre des
vêtements traditionnels indiens sur le thème de
Noël: des "panjavis" pour les femmes ou des
"kurtas" pour les Hommes.
Ashvin S.

Au Brésil, le Noël spectaculaire

Saint-Nicolas est la figure du Père Noël au Brésil. Il descend
en hélicoptère dans le stade mythique de la ville de Rio de
Janeiro, dans le stade de Maracana. Dans les petites villes, il
atterrit sur les toit des centres commerciaux.
Au Brésil, sur la table du réveillon, il y a de multiples plats :
morue, poulet, soupe de crevettes, le prato tipico de natal
Comme boisson, il y a du vin et du cidre pour les plus grands.
Anais C.

Au Nigeria, le Noël convivial
Des hommes d'associations viennent du monde
entier déguisés en Père Noël pour apporter des
cadeaux ou de la nourriture aux familles du
Nigeria. Le Père Noël arrive en 4x4. Le repas de
Noël nigérian comprend souvent de la viande de
bœuf, de chèvre, de mouton ou de poulet,
accompagné de riz, de salades de légumes et
d’une sorte de ragoût.
Nicolas A.

D'où vient le mythe du Père Noël ?

Tout le monde sait à quoi ressemble le Père Noël ! Mais d'où vient-il ?
La légende du Père Noël semble venir d'Europe du Nord. Le Père Noël a pour ancêtre un
personnage hollandais appelé Saint Nicolas, qui lui ressemble beaucoup : barbe blanche,
manteau rouge… Il était chargé de récompenser les enfants sages, en leur apportant des
cadeaux le 6 décembre. Ce n'est qu'au XIXème siècle que cette fête fut associée à Noël
aux Etats-Unis. Saint Nicolas se traduit Sinter Klaas en néerlandais. Lors de de l'arrivée
des hollandais immigrés aux Etats-Unis, le nom se transforma en Santa Claus. Coca-Cola
donna un nouveau look à ce vieux bonhomme sur une de ces publicités. En Europe c'est
au moment de la première guerre mondiale que le Père Noël s'imposa.
Aujourd'hui, cette fête reste magique pour beaucoup d'enfants... et de grands !
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Mathis B. et Marie R.

Les films à voir pendant les vacances de Noël !
Le retour de Mary Poppins

Le monde de Ralph 2.0
Sortez vos sucreries !

Attention, la revoilà !

Casse-noisette et les quatre
royaumes

Astérix - Le Secret de la Potion
Panoramix décide de trouver un jeune
successeur à qui confier le secret de sa
célèbre potion magique...

Quand elle tente de percer l’énigme,
la fillette se retrouve propulsée dans
le monde magique.

Le livre
Sélectionnés et
conseillés par
Juliette M.
& Matéo R .

Mortelle Adèle :Funky
moumoute

« Coup de

Vivent les vacances ! Cette année,
pour les vacances de Noël, Adèle
part au Canada voir sa cousine.

coeur »

Fabrique ton bonhomme de neige en chaussette !
Étape 5
Avec une chute de tissus créez-lui une écharpe.

Matériel :
Des chaussettes
Des élastiques
Des boutons
Ciseaux
Du riz
Aiguilles à tête ronde
Une chute de tissus

Étape 6
Placez des épingles à tête sur la tête pour former les
yeux et le nez.
Étape 7
Pour finir, enroule le reste de la chaussette pour
former le bonnet du bonhomme de neige.
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Étape 1 Coupez la chaussette en deux
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Étape 2
Conservez le haut de la chaussette et fermezla avec un élastique sur l’envers.
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Étape 3
Remplissez la chaussette de riz à mi-hauteur
et fermez avec un élastique, rajoutez du riz et
fermez de nouveau avec un élastique pour
former la tête du bonhomme de neige.
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Ambre C. et Charly M.

Les jeux d'hiver : du 22 décembre au 6 janvier à Lagny sur Marne
Cette année, Lagny vous invite dans son village de Noël. Vous y
retrouverez de nombreuses animations et jeux inspirés de la
montagne. Vous pourrez faire de l’escalade, de la luge, slalomer sur
un simulateur de ski, tester le snowboard mécanique, le ski sur
roues ou plonger au cœur de la réalité virtuelle en pleine montagne !
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Louna P.

BÛCHE DE NOËL
(pour 6 personnes)
Étape 1: Le biscuit
●
Séparer le blanc des jaunes.
●
Fouetter les jaunes et le sucre avec 3 cuillères d'eau tiède pour faire
mousser puis mettre peu à peu la farine et la levure.
●
Monter les blancs en neige puis l'incorporer dans le mélange
précédent.
●
Préchauffer le four à 180°C.
●
Étaler la pâte sur un moule long et plat recouvert d'un papier cuisson
sur 1cm d'épaisseur.
●
Enfourner pour 10 min à 15 min de cuisson, le biscuit doit être
légèrement doré
●
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre et humide
puis le démouler dessus et le rouler, laisser refroidir.
Étape 2: Le chocolat et le montage
●
Briser le chocolat et le faire fondre au bain marie
●
Ajouter le beurre mou et mélanger, dérouler le gâteau et étaler 2/3 du
chocolat puis enrouler à nouveau le biscuit sur lui même
●
Recouvrir le biscuit du reste du chocolat
●
Mettre au frigo

Ingrédients :
Œufs : 6
Sucre : 210 g.
Farine : 150 g.
Levure : 16,5 g.
Chocolat : 375 g.
Beurre : 300 g.
Ustensiles :
Fouet
Saladier
Four
Papier cuisson
Rouleau à pâtisserie
Casserole
Cuillère en bois
Fourchette
Frigo

Bonne dégustation à tous et joyeux NOËL!!!!
Maxime B. et Charlène D.

Les Lutins Vous Mettent
au Défi !
Corentin R. et Jérémy H.
Mon premier est une plante que l'on
cueille souvent à Noël.
Mon deuxième est un préfixe qui
indique la répétition.
Mon troisième veut dire pays en
allemand.
Mon tout décore les sapins de Noël.

Mots croisés de Noël

Réponse: gui-re-land (guirlande)

Mon premier est une consonne.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon tout s'offre à Noël.
Réponse: k-do (cadeau)
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