
Noël, que c'est beau !

Les sapins, les cadeaux, le Père Noël, les grosses dindes et les bûches au

chocolat, c'est grâce à tout cela que tout le monde aime Noël.

Les légendes nous font rêver S

Vous pouvez aussi retrouver des articles en écoutant la web radio sur le site

du collège.

Un dossier sur NOËL :
des recettes et des articles.
Lisez et vous saurez TOUT sur noël.

Numéro
spécial
Noël



Thanksgiving

Thanksgiving est une fête traditionnelle en Amérique, célébrée le 4 ème

jeudi de novembre

Autrefois, les paysans

remerciaient Dieu par des

prières et des fêtes pour les

bonheurs que l’on avait pu

recevoir pendant l ’année.

Cette célébration n'est plus

rel igieuse mais en Amérique,

les administrations et la plupart

des entreprises sont fermées

ce jour-là.

Quelle sont les origines de Thanksgiving ?
Les premiers Colons qui débarquèrent en 1 620 sur le sol Américain

rencontrèrent des Indiens.

Les Indiens apportèrent des dindes

aux Colons et leur apprirent comment

cultiver le maïs et pratiquer la pêche.

L'année suivante la récolte fut

abondante et les Colons invitèrent les

Indiens à un grand banquet pour les

remercier .



Liste des ingrédients
pour six personnes :
Pour le biscuit :
- quatre œufs
- cent grammes de farine fluide
- cent quarante grammes de sucre
- une demie-cuil lère à café de levure (facultatif)
Pour la mousse :
- deux œufs
- soixante grammes de chocolat (noir ou au lait)
Pour la décoration :
- cent cinquante grammes de chocolat
- cent grammes de crème liquidePréparation :

Pour le biscuit:
1 . Préchauffez le four, thermostat 6 (chaleur moyenne). Beurrez une plaque
carrée .
2. Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Battez les jaunes
d’œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'i ls deviennent mousseux. Battez les
blancs en neige très ferme.
3. Mélangez la moitié de ces blancs aux jaunes, ajoutez la farine et la levure
puis, dél icatement, le reste des blancs. Versez la pâte dans le moule et
faîtes cuire environ 35 minutes.

Pour la mousse:
4. Faites fondre le chocolat au bain-marie, cassez les oeufs en séparant les
jaunes des blancs, ajoutez une pincée de sel aux blancs et les battre en
neige.Versez peu à peu le chocolat fondu sur les jaunes en remuant
énergiquement. Incorporez les blancs avec une spatule. Mettez la
préparation au réfrigérateur.
5. Une fois le biscuit refroidi, démoulez-le sur un torchon. Tartinez alors le
biscuit avec la mousse au chocolat. Ensuite roulez très délicatement le
biscuit tartiné et enveloppez le tout dans le torchon. Déposez au réfrigérateur
pendant au moins 2 heures.

Pour la décoration:
Faites chauffer la crème et versez-la sur le chocolat. Recouvrez le biscuit
roulé sorti du torchon de la préparation. Décorez à votre goût ! C'est prêt !



Le Renne de Laponie

3000 ans de rennes volants . . .
«Est-ce que les rennes peuvent

voler ?» demande un enfant,

scrutant à travers le gri l lage de

l’enclos.

Depuis quelque 3000 ans, les

humains répondent que oui. «On

trouve cette imagerie dans de

nombreuses représentations en Mongolie et dans le sud de la Sibérie. Dans

ces images gravées sur des pierres, le vol du renne se traduit à la fois dans

la posture tendue de son corps et dans ses bois, qui sont représentés

comme des volées d’oiseaux».

Ses prédateurs:

- L’ours

- Le lynx

- Le loup

- Le glouton

- L’aigle royale

Le nombre de rennes tués par ces

prédateurs a augmenté de 531%

entre 1 987 et 2000.

Le glouton est un petit ours



Ses caractéristiques
Tail le : 2,1 m
Le renne mesure entre 1 ,80 et 2,1 0 m de long. I l mesure 1 à 1 ,20 m au
garrot et sa queue fait 1 0 à 20 cm de long. La femelle est un peu plus petite
que le mâle.
Poids : 250 kg
Le mâle pèse entre 1 20 et 250 kg, contre 90 à 1 60 kg pour la femelle.
Durée de vie moyenne : 1 5 ans
Les rennes vivent entre 1 2 et 1 5 ans dans la nature mais peuvent vivre
jusqu'à 20 ans lorsqu'i ls sont en captivité.

Vitesse : 60 km/h
Le renne est capable de courir à la
vitesse de 60 km/h pendant un
temps court, mais sa vitesse
moyenne est de 40 km/h .

Son alimentation

Régime : Herbivore
Alimentation : I l a une alimentation assez variée, i l mange essentiel lement
des l ichens, mais aussi des plantes herbacées, des écorces, des petits
branchages, des mousses et des champignons.

Sa reproduction

Maturation sexuelle : Vers l 'âge de 2 ans et demi, les rennes atteignent leur
maturité sexuelle.
Saison des amours : La période de reproduction se situe à la fin de l 'été.
Gestation : La période de gestation est de 8 mois environ.
Portée : La femelle met au monde généralement un petit de 4,5 à 8 kg, mais
parfois deux.



Noël : qu'est-ce-que c'est ?

Pourquoi fêtons-nous Noël?

Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, dans la nuit du

24 au 25 décembre ainsi que le 25 décembre toute la journée. En tant que

fête chrétienne, el le commémore la naissance de Jésus de Nazareth

Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus

nécessairement célébrée comme une fête rel igieuse.

Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays

ce qui permet le regroupement famil ial autour

d'un repas festif et l 'échange de cadeaux.

Le second jour de Noël (26 décembre) est également un jour férié dans

plusieurs pays du nord de l 'Europe.

Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier chrétien.

La soirée du 24 décembre est, dans la très grande majorité des cas, passée

en famil le.

Ce repas de Noël est un repas festif, constitué notamment de la dinde de

Noël, de fruits de mer, de foie gras et qui se termine traditionnellement par la

bûche de Noël, un dessert en forme de petite bûche.

C'est un gâteau roulé recouvert de crème au chocolat, parfois i l s'agit d'une

glace.

Cette bûche rappelle la tradition ancienne où l 'on mettait au feu une grosse

bûche en début de soirée. Cette bûche était choisie pour sa tai l le et sa

qualité car el le devait brûler pendant toute la veil lée.



Le Père Noël
Le Père Noël a pour origine Saint Nicolas.

Le culte de Saint Nicolas est très populaire et répandu

dans l 'Europe germanique.

Le miracle le plus connu de Saint Nicolas est celui où i l

ressuscite trois petits enfants qu'un boucher avait

découpés et mis dans un saloir en vue d'en consommer la

chair.

Saint Nicolas est considéré comme le saint patron des

enfants sages, mais aussi des marins, des commerçants,

des boulangers, des célibataires, des grands brûlés. . .

C'est le saint protecteur de la Russie. I l distribue les cadeaux, accompagné

d' un âne ou d'un cheval blanc.

En Angleterre c'est Santa Claus, on lui

laisse du lait, des cookies et une

carotte pour sa monture.

En Europe on l'appelle le Père Noël

depuis la fin de la seconde guerre

mondiale.

Au début les hommes fêtaient fin

décembre le solstice d' hiver, le moment où la journée est la plus courte. C'est

pour cette raison que l'on a décidé de célébrer Noël durant cette période.

L'histoire de la couleur
En 1 863 Santa Claus avait un costume garni de fourrure blanche et portait

un large ceinturon de cuir. Pour le rouge, i l aura fal lu attendre 1 931 S et

Coca Cola !

Le vieux bonhomme fut dessiné en train de boire du Coca Cola pour

reprendre des forces pendant la distribution de jouets.

Le dessinateur l ’habil la aux couleurs de la célèbre boutei l le de Coca Cola :

rouge et blanc. Ce nouveau "look" et la renommée que lui offrit la publicité,

firent du vieux bonhomme le héros de la nuit magique, le Père Noël.






