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É DIT O
Noël approche !!! C'est l'occasion de vous
offrir cette édition spéciale créée par et
pour les élèves de l'Alliance Française de
Valladolid.
L'équipe des professeurs vous remercie
infiniment pour votre collaboration et
imagination.
Nous vous souhaitons à tous de
joyeuses fêtes et une belle année 2019
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Les canettes prennnent vie
Noël ailleu r s

Mystèr e en L apon ie
La mode de Noël : Côté mec
Cuisine : Les desserts de Noël

Idées cadeaux
Liste codée, devinettes, mots croisés...

Le monde des petits

Information, re portage, création, divertisse ment
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Est-ce que vous voulez savoir comment
les nouvelles technologies sont
arrivées à Noël ?
UN PÈRE NÖEL
Le PÈRE NOËL a évolué avec son
HAUTE TECHNOLOGIE
Temps. Nous présentons les
Nouvelles caractéristiques de son
Costume absolument prêt pour le XXI siècle.
Bonnet avec GPS
incorporé pour le guider
vers les différentes
maisons
Gants
Bonnet
avec lecteur
avec GPS
de référence
pour
Incorporé
choisir les
pour
cadeaux
le guider
correspondant
vers
Les differentes
à chaque maison.
maisons

Le savais-tu ?
Les Lunettes du Père Noël sont de
vision nocturne avec essuie-glaces
incorporés

Manche avec possibilité
d'imprimer des étiquettes
avec le nom de chaque
personne

La ceinture chargée de petits
sacs dépliables
et auto-rétractables
remplis de cadeaux

Le son émis par la
clochette ne peut être
entendu par les enfants,
il les endort

Le costume imperméable
résiste à toutes les intempéries,
aux frottements, lavable à froid.
Avec garantie illimitée et auto-réparable
par magie dès le lendemain de Noël

Par

Estefanía Torres
Jorge Rugero
Soraya García

Bottes transportables en nouveau matériel
nano-technologique avec système de propulsion
pour sortir de la cheminée rapidement
et visiter le monde entier.

28.11.2018
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REPORTAGE
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LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

r

Reportage de : María, Gonzalo, Jaime, Jaman, Javier et Pablo
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La mode de Noël : côté mec !

Depuis plusieurs années, on utilise de vieux
vêtements démodés pour la saison des fêtes, la
marque Dobell a trouvé une opportunité de vente.
Elle a développé une ligne de costumes bizarre,
kitsch pour ces saisons. C'est une mode pas cher
et accessible à tous les portefeuilles pour s'amuser
ce Noël.
Nous allons nous habiller avec les costumes de
Dobell. Si vous voulez nous voir comme ça, nous
vous invitons à collaborer pour aider la cause des
gilets jaunes.
David et Cesar.

Le dernier cri ce Noël, est le « Xmas
Beard » (Barbe de Noël) ! Ça consiste à
décorer la barbe spécialement celles qui
sont longues, avec divers accessoires de
Noël : guirlandes lumineuses, paillettes,
cadeaux, flocons, sucres d'orges...
Avec ces décorations, la barbe
ressemble à un « sapin de Noël ». C'est
une manière très amusante d'accueillir
ces fêtes.
Á notre avis, c'est une mode trop
extravagante et une forme trop
excessive d'attirer l'attention. C'est une
tendance qui n'a pas d'avenir dans un
pays sérieux comme l'Espagne.
Mikel et Sergio
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Test spécial fêtes: as-tu l'esprit
de Noël ?
1-Tu aimes être avec ta famille ?
a- Oui, je dine avec eux.
b- Non, je déteste ça.
c- Ça dépend de l'occasion.

2- Tu écris une lettre au Père Noël ?
a- Oui, j'en écris une tous les ans.
b- Non, je n'aime pas le Père Noël.
c- Quand j'étais petit.e.

3- Tu décores ta maison ?

a- Oui, ma maison ressemble à la Plaza Mayor.
b- Non, ma maison ressemble à un cimetière.
c- Je mets seulement le sapin et la crèche.

4-Tuaimesaller voir lesilluminationsdanslarue?
a- Oui, touslesjoursjefaisunepromenade.
b-Non, jerestechezmoi pour jouer àFornite.
c-Quelquefois.

5- Tu te réveilles tôt le 6 janvier ?
a- Oui,je m e réveille à 5 heures.
b- Non,je m e réveille à m idi.
c- Norm alem ent non,je m e réveille à 9 heures.

6-Tu manges les 12 grains de raisin le 31 décembre ?
a- Oui, j'en mange 24.
b- Non, j'ai peur de m'étouffer.
c- Seulement 6.

7-Tu chantes des chants de Noël ?
a- Oui, j'aime beaucoup.
b- Non, je chante comme une casserole.
c- Seulement Petit Papa Noël.

a- Oui, ils sont trop cools.
b- Oui : Melchior, Balthazar et Oscar.
c- Seulement pour les cadeaux.

Majoritédea: tuastropd'esprit deNoël.
Majoritédeb: tudétestesNoël.
Majoritédec: TuaimesbienNoël.

8- Tu aimes les Rois Mages ?

RÉSULTATS:

Auteurs. Juan, Lidia, Pablo, Sara, Mateo, lucia, Jaime, Pablo, Teresa
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Au Sénégal

Noël ailleurs

Noël est célébré très bien.Avec
ses températures d'été en décembre.
Au Sénégal, il y a 94% de
musulmans.Les familles fêtent
également le Noël.Le 25 décembre est un
jour festif.Les familles se retrouvent, les
grandes artères sont décorées et des
marchands ambulants vendent des
guirlandes et des sapins artificiels
partout dans la capitale. Pour les plus
jeunes, c'est l'occasion d'allumer des
pêtards à tous les coins de rues.
Auteur : Miguel

En
Suisse
La tradition typique est le calendrier de
l'Avent, qui est donné aux enfants au début du
mois.
Ils sont fabriqués de manière artisanale ou
manufacturée, immenses ou petits, multicolores,
sous forme de planche ou avec des arcs qui
accrochent de petits sacs.
Avec ça, les enfants marquent jour après jour le
temps qui reste pour recevoir Christ à Noël.Et les
plus popuplaires ont caché un cadeau sucré pour
chaque jour jusqu'au moment de la célébration.
La coutume est de manger de la dinde le soir de
Noël.
Il y a des plats typiques comme la fondue au
fromage, le chocolat suisse etc...
Les rues sont ornées de lumières, il y a des
concerts beaucoup de jours.Il y a une ville qui a
plus de 100 sapins dans une rue.
Au revoir et joyeux Noël
Auteur : Mateo

Au
Luxembourg

C'est un pays où on parle
français..
Les habitants du Luxembourg célèbrent
Noël en famille.Ils vont à la messe de
minuit et le menu traditionnel est le pudding
noir avec une purée de pommes de terre.
Les rues sont illuminées.La fête est célébrée
entre amis et certaines villes font des opéras
pour enfants.Au Luxembourg, le père Noël ne
passe pas.Les luxembourgeois célébrent
Saint Nicolas le 6 décembre,Les enfants
laissent leurs chaussons devant la porte
pour que Saint Nicolas dépose les
cadeaux.Il y a aussi beaucoup de
marchés de Noël.
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Au Canada

C'est un pays francophone situé
dans la partie septentrionale de
l'Amérique du nord, composé de 10
provinces et de 3 territoires.Il s'étend sur
10 millions de kilomètres carrés.Il y a environ
33 476 688 habitants dont 8,2 millions de
francophones.Les sports officiels sont le
hockey et la crosse.
La fête de Noël est célébrée de multiples
façons.C'est la fête la plus importante de
l'année.Le repas typique est la dinde aux
légumes.

En Côte
d'Ivoire

La plupart des gens ne fêtent pas Noël
parce que près de la moitié des habitants
adhèrent à la religion de l'islam mais il
existe des coutumes pour la nouvelle année.
Une de ses fêtes est la fête d'OBIS, une fête
dédiée à la mémoire, des ancêtres, au cours
de laquelle une cérémonie est organisée, une
cérémonie de purification où sont reconnus
les actes mauvais commis tout au long de
l'année pour se purifier.
Des rituels sont également pratiqués pour
attirer les bons esprits. Ceux qui violent les
bonnes coutumes sont appelés Bichuyusa.
Dans ces moments de fête, un aliment
typique est l'Aloko. C'est une banane à l'huile
de palme, à l'oignon et au chili que l'on
mange avec du poisson sur le grill.
Auteur : Gonzalo

Au
Maroc

L'un des pays dont les Français raffolent
le plus pour passer des vacances.
Dès la fin novembre, les boutiques ornent leurs
vitrines de décorations.
Le dîner de 24 décembre est un moment
particulier avec un menu soigné plus raffiné
qu'a l'ordinaire avec des plats occidentaux
que l'on partage en famille ou entre
amis.
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Noël ailleurs

En Haïti
Les douanes de Noël
La saison de l'Avent est une période de grande importance pour les Haïtiens de toutes
classe sociales, riches, pauvres, malheureux, handicapés, enfants, jeunes et de toutes
religions.
De nombreuses activités sont proposées dans les rues.Les maisons sont repeintes, les achats sont
nombreux, notomment de vêtements.De nombreux jeunes font ce qu'ils n'ont pas pu faire le reste de
l'année : aller en boîte de nuit, au cinéma.
L'église n'est pas en reste dans les préparatifs.Elles sont peintes.
Beaucoup de gens se souviennet d'aller à l'église, nombreux sont ceux qui se confessent car pour les catholiques
haïtiens, ils nettoient leurs maisons et leurs patios pour nettoyer leur cœur pour recevoir l'enfant Jésus.
Le réveillon du 24 décembre : C'est le jour de la veille et de « Revellon », Vigile parce que les chrétiens se rendent à
l'église pour la messe de Vigile qui se termine à minuit.Commence alors le « Revellon »qui permet à tout le monde de
se sentir libre.De nombreux « calimochos » tels que le mélenge de rhum Barbancourt et Clarin sont 2 boissons
alcoolisées dominantes d'Haïti.
SOUP JOUMOU : C'est un repas préparé comme une soupe.Ce repas est typique et unique en ce sens qu'il n'est
habituellement préparé et consommé que le premier jour de l'année.Les ingrédients sont : de la viande, des
pommes de terre, de la laitue, du pain, du poisson, du mañoco, des légumes etc... La soupe de Joumou a sa
propre histoire.En temps d'esclavage, c'était la soupe réservée aux colons européens.Les esclaves les
regardaient boire la joumou mais ils ne pouvaient ni y participer ni y goûter car c'était un plat
strictement réservé aux colons.
Auteure : Virginia de Prado de Lucas

Au
Sénégal

C'est unpaysfrancophonedont lenomofficiel
est laRépubliqueduSénégal.
Il setrouveenAfriqueoccidentaleet est diviséen14
régions.Lacapitaleest Dakar depuis1092.Cepaysreçoit son
nomdufleuvequi letraverse, leSénégal.
Délimitéàl'ouest par l'océanatlantique, aunorddela
Mauritanie, àl'est duMali et ausuddelaGuinéeet delaGuinée
Bissau.Lepaysa13millionsd'habitants.Leclimat est tropical
avc2saisons, unesaisonsècheet unesaisondepluies.95%
desSénégalaissont desmusulmans.
« unpeuple, unbut, unefoi »
L'hymnenational est le« lionrouge».
Auteure: CarmendeGrado

Au Liban

Le drapeau est rouge, vert et blanc.
La capitale est Beyrouth, une ville très
grande avec 1000000 habitants.Les
Libanais parlent arabe et français.La
monnaie est la « LIBRA LIBANESA ».Ils
pratiquent le ski, la natation, le surf, le
golf, le canoë etc...
Le plat typique est le hummus.Il est fait
avec de la pâte de sésame et des pois
chiches.Le Labnen est un yaourt avec de
l'huile d'olives.L'économie est
l'agriculture, l'industrie et le tourisme,
La devise : « tout pour la patrie, la gloire
et le drapeau »
Auteure : Marina Rodriguez
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PAS QUESTION DE DONNER SA LANGUE AU

Page 11

N OË L 2 0 1 8
D E V E N E Z H I PS TE R PO U R
Découvrez la nouvelle tendance de décoration pour Noël !!
Il s'agit de se transformer en sapin en accrochant des boules ou autres décorations à sa barbe.
Cette mode est née à côté de Paris, dans un petit village appelé Saint-Milou.
L'histoire raconte qu'un père qui jouait avec ses enfants avait accroché des boules à sa barbe.
Il a malheureuseusement ou heureusement...oublié de les enlever et est sorti de chez lui ainsi.
Un journaliste qui passait par là l'a pris en photo et l'a publiée dans un magazine hipster..
Tous les hipsters de France ont commencé à l'imiter.
Nous attendons la version féminine consistant à accrocher des boules dans les cheveux !!!!!!! *

Auteures :Clara, Sandra et Carla

Source : http://www.artcapsule.fr/2014/12/le-pere-noelest-un-hipster_21.html

Source: http://golem13.fr/etes-voushispter/
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MYSTÈRE EN LAPONIE

Dans le rôle de Benjamin le lutin, Santiago

Dans le rôle de Père Noël, Pedro

Dans le rôle de Poirotine, Marta

Dans le rôle de Rudolph, Céline

Page 13
ire
o
t
s
i
H

Page 14

e
g
u
o
R
e
i
o
j
l
La
ë
o
N
De

Source photo: https://creapills.com/campagnes-prints-creatives-noel-20161212
Auteurs : Paula, Micaela,Andres, Bruno, Thibaud, Alicia
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NOË L É C OL O : L E ME I L L E U R C AD E AU

Tu n´as pas besoin de dépenser de
l'argent pour décorer ta maison !!

Normalement quand on parle de Noël, on
pense aux achats et à l´argent dépensé.
Cependant,
il
existe
différentes
manières de retrouver le vrai esprit de
Noël : sans plastique et avec amour.
Cette iniciative est parfaite pour toute
la famille et où vous voulez:chez
vous,chez vos grand-parents.
Elle consiste à faire des décorations
avec des objets que tu as chez toi : des
vêtements, des livres, de la nourriture
etc... Cette activité a été créée dans
le but de collaborer à la protection de
l´environnement et dans l´espoir de
sensibiliser
les
citoyens
de
l'importance du recyclage pendant toute
l'année. Elle favoriserait aussi
l´imagination des plus petits. De plus,
on fait voir que les achats ne sont pas
le vrai sens de Noël.C'est pour passer
du temps ensemble.
Auteures : Paula et Alicia

Le meilleur Noël de
l´histoire !

N´achète pas de produits qui
détruisent notre planète !

Les canettes prennent vie
L'inauguration de la première crèche écologique a eu lieu
à Paris grâce à l'ouverture de nouveaux centres
artistiques pour enfants.
Il s'agit d'une activité pour promouvoir la réutilisation
des déchets.
Les enfants apprennent à recycler les déchets
domestiques et créent une crèche la plus originale et
écologique possible. La crèche gagnante sera élue
crèche de Noël 2018 et sera exposée sur la place de la
Concorde à Paris.
L'inscription pour participer est ouverte jusqu'au 5
décembre 2018.
Auteurs : Patricia, Micaela, Thibaud

VENEZ NOMBREUX !!!

Pa g e 1 6

infox

Les cadeaux ont tué le père Noël : Les enfants, trop consuméristes !
Cette année, le matérialisme des enfants et ses dérives ont tué le Père Noël
Et oui !!! Le poids des cadeaux qu'ont demandés les enfants
a provoqué la mort de notre ami.
Le Père Noël est tombé de son traineau en plein vol quand
les rennes ont essayé de tourner en direction de Rennes
( ironique, non?)

La quantité de cadeaux
demandés
par les enfants
des pays
Les plus développés
a augmenté de 23%
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La liste codée

SIETE-BURRO-NARIZ, Pardon, Sept-Âne-nez, enfin...
Cette année, le père Noël a un peu de mal à déchiffrer la liste de CASO-ESPALDA...
Décidément !!! je veux dire de cas-dos.
Bon, vous m'avez compris : de cadeaux.....
Et en plus son traducteur n'est pas là...

Pourras-tu l'aider à deviner les cadeaux ??
Christophe

Gema

UNA/VOZ-TÚ- « R »/TAL-Y-MUÉRDAGO-DEDAL

Une/voix-tu- « r »/tel-et-gui-dé

Solution

UNA/PIOJOS-PAZ/AÑO/CERDO-LOS QUE-LANA

Une/poux-paix/an/porc-ceux-laine

Solution :

Une voiture téléguidée

Une poupée en porcelaine

Andrés

Marta

UNA/CONSUELA/VIDA-DEDAL-ALTO

UNO/BAJO-TREMPRANO/DOS/URRACA-RATA

Une/console/vie-dé-haut

Un/bat/tôt/deux/pie-rate

Solution
Un bateau de pirate

Solution

Y-TECHO,
Quel cadeau vas-tu commander ?

Une console vidéo
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L'ARBRE À HISTOIRES
Source photo: https://www.danstapub.com/les-50-meilleures-affiches-publicitaires-pour-noel
Auteurs : Paula, Bruno, Andrés, Alicia
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Auteurs : Sandra, Alejandro, Jorge, Esther, Pablo
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Nos poètes
En herbe

Pablo, 7 ans

María, 7 ans

Beatriz, 8 ans
Pablo, 7 ans
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Nos poètes
En herbe

María, 7 ans
Emma, 7 ans

0

Noa, 8 ans

Alejandra, 8 ans
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Nos poètes
En herbe

María, 7 ans
Emma, 7 ans

Patricia, 7 ans

Amalia, 7 ans
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Emploi du temps du père Noël
lle
Que

in e !
a
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Alberto, 9 ans

Manuela, 9 ans

Valentina, 9 ans

Carlota, 10 ans

Sergio, 9 ans
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Minerva, 8 ans

Daniel, 9 ans

Diego, 9 ans

Hugo, 8 ans

Joyeux Noël

Rubén, 9 ans
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DEVINE-DEVINETTES

1. Nous le décorons chaque année à Noël et il y a beaucoup de cadeaux
dessous.
2. On la met au four, on la mange et elle est super bonne.
3. Il est tout blanc, tu le fais et il fond.
4. Tu ne le vois jamais mais il t´observe toute l´année pour savoir ce que tu
fais.
5. Sans elle les Mages ne sont pas Rois.
6. C´est un moyen de transport qui va dans le ciel, mais ce
n´est pas un avion,il transporte les cadeaux mais pas aux Galeries Lafayette.
7. On le boit pendant les fêtes et si tu en bois trop tu seras
« piripi » !!!.
8. Le 31 elles nous disent que c´est la fin.
9. Ce renne dirige le traîneau.
10. Un bébé est né dedans.
Solutions

María Domingo-Inés Yagüe

1. le sapin de Noël
2. la galette des Rois
3. le bonhomne de neige
4. le père Noël
5. la couronne
6. le traîneau
7. le champagne
8. les cloches
9. Rudolph
10. la crèche
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MOTS - CROISÉS
Horizontal :
3 : Ce sont les animaux qui tirent le traîneau.
6 : Quand tu t´approches d´elles il fait chaud.
8 : Le Père Noël les apporte le soir du 24 au 25 Décembre.
10 : On la met au-dessus du sapin.
11 : Elle est blanche et froide.
13 : Il est vert, grand et tu le décores.
15 : Elle est longue, on la porte autour du coup.
16 : Il est grand, il a une barbe blanche.

Vertical :
4 : Il est blanc, froid et il fond.
9: C'est ce que tirent les rennes

Pelayo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Solutions

9

10

11

12

13

14

15

16

Inés Ortega – Sofía vega

4.bonhomne de neige
9. traineau
3. rennes
6.cheminée
8.cadeaux
10.étoile
11.neige
13.sapin
15.écharpe
16.papa Noël
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Dessine-moi
Dessine-moiNoël
Noël

Alvaro, 6 ans

Guillermo, 6 ans

Eva, 6 ans

Noa, 6 ans
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Mateo, 6 ans

Marcos, 6 ans

Hector, 6 ans

Cayetana, 6 ans

Catalina, 6 ans
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Elisa, 6 ans

Matéo, 6 ans

Étienne, 6 ans

Manuel, 6 ans
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Divergent de V.Roth
est un très bon roman
du point de vue du public
adolescent. Il traite de la société
du Futur, où il y a diverses
groupes et une fille appelée Tris
qui va changer la vie et
les idées des personnes sur
ceux qui
sont différents des autres. Les

Les 5 livres à
offrir
ABSOLUMENT à
Noël Je recommande Le Labyrinthe

de J.Dashner
jeux de la faim
c'est un roman d'aventures,
De S. Collins
passionnant et plein d'émotions,
dont il existe aussi des films.
C'est éducatif, cela parle de la
D'après moi, c'est une aventure où tu
guerre, qu'elle est mauvaise. Par
te demandes tout le temps comment
contre, c'est aussi un hymne à la liberté,
ça va terminer et ça te fait
lire
tous
les jours de plus en plus
malgré, ce qui pourrait être, je pense,
pour arriver à la fin.
la métaphore du nazisme
À mon avis, c'est pour les ados.
et de tout ce qu'il s'est passé
pendant la 2nde GM.
L'ambiance, de désolation, est triste.
C'est intrigant, tension et suspense
assurés !
Je recommande Harry Potter
J'ai adoré Le Crime de l'Orient
de J.K Rowling car
Express
Je trouve ce livre très intéressant
d'Agatha Christie parce que
Adriana Gutiérrez
c'est un roman imprévisible et
Il y a beaucoup d'action et de perÁlvaro Fernández
de suspense car personne
sonnages. Dans chaque roman il
Blanca Nieto
ne sait qui est l'assassin jusqu'à
y a un nouveau défi et de nouveaux
Hugo Bisson
la fin du livre, donc c'est le
protagonistes. Le livre traite de la magie
Lucía Cabrero
cadeau parfait !
et il enseigne des valeurs.
Lucía Martín
Finalement, ce n'est pas ennuyeux,
c'est tout le contraire !

Les 10 commandements pour
passer le meilleur Réveillon de
Noël
1.Manger beaucoup de chocolats
2.Voir des films de comédie de Noël
3.Être avec sa famille, ceux qu'on
aime
4.Dormir peu
5.Dépenser beaucoup en cadeaux
6.Ouvrir beaucoup de cadeaux
7.Faire la fête et danser sur des
chants de Noël
8.Prendre des photos
9.Penser aux autres, partager
10.Souhaiter un joyeux Noël à tous
ses contacts
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Les desserts de Noël

Ingrédients : 110 g. de farine pâtissière
110 g. de chocolat en poudre
2 œufs
110 g. de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
Une pincée de sel
Préparation :
●
Préchauffez le four à 170 C (th 5-6)
●
Enduisez un moule de 10g de beurre et farine.
Coupez le reste du beurre en dés.
●
Cassez les oeufs en séparant les jaunes des
blancs.
●
Dans un saladier, mélangez les dés de beurre,
le sucre semoule, le sucre vanillé et 1 pincée
de sel. Incorporez un à un les jaunes d' oefus.
●
Tamisez le reste de la farine et versez la pluie
sur le mélange. Fouettez à nouveau pour
obtenir ume pâte homogène.
●
Montez les blancs en neige. Ajoutez les petit à
au mélange à l' aide d' une spatule.
●
Incorporez 1c. à soupe de chococlat en poudre
et mélangez bien le tout.
●
Versez la pâte dans le moule et enfournez
pendant 35 min.
●
Démoulez le quatre-quarts et coupez- le en
étoiles avec un emporte pièce.

Les pommes
d'amour

QuatreQuart
simple au
chocolat

Sofía et Angela,
groupe A1+
(Audrey)

●

Irene et Adriana, groupe
A1+ (Audrey)

Ingrédients / pour 6 personnes
6 pommes
300 g de sucre
Verre d’eau
Quelques gouttes de colorant alimentaire rouge

Réalisation :
- Faire un caramel en faisant bouillir le sucre, l’eau et le colorant dans une
casserole pendant 8 mn.
Laisser ensuite reposer 2 mn hors du feu.
- Piquer les pommes non épluchées avec une pique en bois puis trempezles dans le caramel rouge en inclinant la casserole.
Déposez -les sur une grille, laissez-les refroidir.
Consommez-les rapidement.

La déco des G1 d'Audrey
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Boules de Noël

Étoiles

de Noël

Joyeux
Noël

Fabriqués par Lucía, César, Daniela, Manuela, Gabriel, Darío,
Catalina et Darío
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