Janvier 2013

Numéro 9

Oh la la !

Le journal en français
de l’école

Page 2

Le Nouvel An

Page 3
Page 5

La salade de fruits de Madame Bouba
La gastronomie turque, italienne et française

Page 7
Page 8
Page 10
Page 12
Page 15
Page 16
Page 18

La mythologie grecque
Les flocons de papier
Je peux et je ne peux pas
C’est la fête : Noël et St Nicolas
L’Épiphanie et la galette des rois
Critiques culturelles
Le coin de la Médiathèque

Le Nouvel An !
C’est le moment de dire au revoir à 2012 et de dire bonjour à 2013.
2012 a été une année fantastique pour nous ! On a ri, on a pleuré et maintenant
c’est déjà la fin de l’année.
Peut-être 2013 ne nous portera pas chance mais si on travaille bien et si on
s’amuse, ça pourra devenir une année magnifique.
J’espère que 2013 va être une bonne année pour tout le monde et que tous vos
souhaits vont se réaliser.
Pour passer le réveillon, j’étais chez mes amies, on a joué au foot et au volley. On a
pris plein de photos. On a aussi regardé le défilé de Victoria Secret et le concert du
nouvel an.
Comme tous les ans, on a compté à rebours ! Et vous qu’avez-vous fait ?
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Bonne année à
tout le monde !!!

Ceren et Helena - 7b

Chanson

La salade de fruits
de Madame Bouba !

Madame Bouba, c’est elle !

Les classes des 2èmes ont appris une chanson sur
la salade de fruits que prépare Madame Bouba.
Ensuite, ils ont dessiné la salade de fruits !

Voici la chanson :
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La classe des 2A, 2B et 2C

Chanson

Deniz - 2C

Mert - 2A

Selin - 2B
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La classe des 2A, 2B et 2C

Cuisine

La gastronomie turque,
italienne et française

Vous connaissez certainement la cuisine turque, mais connaissez-vous
la cuisine italienne et française ? Voici deux plats de chaque pays pour
vous les faire découvrir ! Bon appétit !

Au
Menu

L’Italie

Le plat

Le dessert
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La Turquie

Le plat

Cuisine

Le dessert

La France

Le dessert

Le plat
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İrem Ateştürk - 5B

Mythologie

La mythologie grecque

La mythologie grecque, c’est tous les mythes de la Grèce antique.
Il y a beaucoup de mythes sur les dieux, les déesses, les héros et les monstres.
Les dieux les plus connus sont Héra, Athéna, Déméter, Aphrodite... Ils vivent sur
l’Olympe.

Il y a aussi les héros comme Héraclès, Ulysse, Achille, Hector, Thésée. Ils sont
mortels, mais ils sont les plus grands et les plus forts. Quelques héros sont les fils
de Dieux, comme Héraclès et Achille.
Héraclès est le fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, Achille est le fils de Thétis et
du motel Pélée.

Il y a aussi les monstres : Méduse, L’Hydre de Lerne, Minotaure... Les héros
combattent souvent avec les monstres. Par exemple, Thésée a tué le Minotaure,
Héraclès a tué l’Hydre de Lerne.
On apprend beaucoup de choses sur la mythologie grecque grâce à l’Iliade et
L’Odyssée, écris par Homère. Ces livres racontent la guerre de Troie et les
aventures d’Ulysse. Il y a les héros, les dieux, les déesses et les monstres dans ces
livres.
La mythologie est très importante car elle nous raconte la vie en Grèce ancienne :
C’est leur religion, leur croyance, leur pensée.
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Güherbar Görgülü - 5B

Les flocons de

Activités
papier Manuelles

Les classes des 3emes ont découpé de jolis flocons
en papier pour décorer les fenêtres de leur classe.
Tu veux en faire aussi pour décorer ta chambre ?
C’est facile !
Voici le mode d’emploi :
Il faut :
des feuilles
blanches

des ciseaux

1. Plie ta feuille
Plie comme sur la photo en rabattant un des côtés de la feuille.

2. Découpe
Découpe la partie rectangulaire comme sur la photo.

3. Plie en deux
Replie la pointe du haut sur la pointe du bas comme sur la
photo
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Activités
Manuelles

4. Plie une pointe

5. Plie l’autre pointe

Plie la pointe gauche du
triangle vers le haut, comme
sur la photo.

Fais de même avec la pointe
droite, replie-la vers le haut
dans l'autre sens.

6. Coupe les deux pointes
Coupe les
dépassent.

2

pointes

7. Découpe une forme
Regarde l’exemple sur cette photo, tu dois enlever tout la
partie orange.
Dessine la forme sur ta feuille de papier puis découpe sur les
traits.

8. Déplie : c’est fini !
Maintenant tu peux déplier ton flocon.
Fais attention à ne pas le déchirer !
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Les 3A 3B et 3C

qui

Dessins

Je peux et je ne peux pas

Les 1ères ont appris à dire « Je peux » et « je ne peux pas ». Ils ont
dessiné quelques idées.

Je veux que tous les enfants soient
contents
Je ne veux pas que les enfants
soient tristes
Doğa 1A

Je veux avoir un chien et un cheval
Je ne veux pas avoir de piqûres et
je ne veux pas faire de cauchemars
Lara 1B

Je veux avoir un aquarium plein de
poissons
Je ne veux pas casser les cœurs
Defne 1B
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Dessins
Je veux manger du gâteau au
chocolat
Je ne veux pas regarder la
télévision
Batuhan 1A

Je veux manger
Je ne veux pas dessiner
Lal 1A

Je veux regarder la télévision
Je ne veux pas qu’on coupe les
arbres
Zeynep 1A

Je veux aller à l’école, manger des
bonbons et avoir un chat jaune
Je ne veux pas voir de dragons et
de serpent et fumer des cigarettes
Melis 1C
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Les 1A 1B et 1D

Traditions

C'est la fête !
Décembre et janvier sont des mois très importants pour nous les
enfants, car il y a des fêtes qui nous concernent... C'est pourquoi nous
voulons vous parler de la Saint-Nicolas et de Noël. Connaissez-vous ces
fêtes ?

La Saint Nicolas (Nicolas de Myre)
Le personnage de Saint Nicolas provient de Nicolas de Myre appelé aussi Nicolas
de Bari. Il est né à Patara au sud ouest de la Turquie entre 250 et 270.
Nicolas de Myre était le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles. Il
était connu pour être bienveillant et généreux.
Aujourd'hui, St Nicolas est fêté dans beaucoup de pays : en France, en
Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Hollande, en Russie, en
Pologne, en Autriche et quelques autres pays d'Europe.
On dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons. Les
enfants sages mettent leurs chaussons devant la cheminée pour que Saint Nicolas
apporte des friandises (fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolats et
surtout, de grands pains d'épices). Les enfants y mettent aussi un verre de lait
pour Saint Nicolas et une carotte pour son âne.
St Nicolas est souvent accompagné du Père Fouettard. Lui, il porte un grand
manteau noir avec un grand capuchon et de grosses bottes. Il vient distribuer des
coups de bâton aux enfants qui ne sont pas sages et donne aussi parfois du
charbon, des pommes de terre et des oignons. Le Père Fouettard porte souvent
des cornes et une queue.

Voici une légende du Saint Nicolas...
Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient aux champs.
Perdus dans la nuit, ils demandèrent à un boucher de les
loger. A peine entrés, le boucher se précipita vers eux pour
les tuer, les découper et les mettre au saloir.
Sept ans plus tard, le bon Saint-Nicolas vint à passer par là.
Il se rendit chez le boucher et insista pour manger le petit
salé qui se trouvait dans le saloir. Pris de peur, le boucher
s'enfuit et Saint-Nicolas redonna vie aux trois enfants.

12

Traditions

Noël

A l'origine, Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus. Elle est célébrée
le 25 décembre mais la tradition veut que les familles se réunissent le 24 décembre autour du
repas de noël : c'est le réveillon de Noël. Après le repas, les enfants déposent leurs chaussons
près de la cheminée ou sous le sapin pour que le Père Noël y dépose les cadeaux qu'ils lui ont
commandés. Puis, ils vont se coucher. Au réveil, ils ouvriront leurs cadeaux.
Aujourd'hui, Noël est fêté un peu partout. Chrétien ou non, c'est l'occasion pour tout le monde de
se retrouver en famille et de partager un bon repas et des cadeaux.
Mais on ne fête pas Noël de la même façon dans tous les pays. Chacun a ses traditions.
Noël en France : Joyeux Noël
Le Père Noël vient du ciel en traîneau. Il dépose les cadeaux dans les
chaussons ou les souliers des enfants, dans la nuit du 24 au 25
décembre. Le plus souvent, on fête Noël en famille. Et on mange de la
dinde et de la bûche de Noël.

Noël en Angleterre : Merry Christmas
C'est « Father Christmas » qui apporte des cadeaux aux enfants anglais.
Il passe dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il les dépose dans des
chaussettes placées au coin du feu. En Angleterre, il n'y a pas de Noël
sans dinde ni plum-pudding. C'est un gâteau qui se prépare des mois à
l'avance !
Noël en Espagne : Feliz Navidad
Pour les espagnols, Noël est avant tout une fête religieuse. On fête la
naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Père Noël. Ce sont les Rois
mages qui viennent le 6 janvier mettre les jouets dans les sabots posés
sur les balcons. Pour le repas de Noël, on prépare de la soupe aux
amandes. Et en dessert, on mange du « touron ». C'est un mélange de
caramel et d'amandes.
Noël en Belgique : Zalige Kertfeest / Joyeux Noël
Saint-Nicolas vient le 6 décembre avec son âne chargé de jouets. Près
de la cheminée, les enfants déposent un navet et une carotte pour l'âne.
La veille, on mange souvent des spéculoos en forme de Saint-Nicolas. Ce
sont de petits biscuits secs très sucrés.

Noël en Allemagne : Frohe Weihnachten
Ce sont les allemands qui ont inventé la tradition du sapin de Noël, il y a
400 ans. Dans le nord du pays, c'est St-Nicolas qui apporte les cadeaux le
6 décembre. Il descend du ciel dans une luge. Mais dans le sud, c'est le
Père Noël qui récompense les enfants qui ont été sages pendant l'année.
Souvent, les Allemands mangent du pain d'épices avec un petit texte écrit
dessus.
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Traditions
Noël en Italie : Buon Natale
Le fête de Noël dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Les cadeaux sont
distribués plus tard, le 6 janvier, par une vieille dame aux cheveux blancs,
la sorcière Befana. On mange aussi un gâteau de Noël qui s'appelle le
panneton.
Noël en Grèce : Eftihismena Christougenna
Pour les Grecs, Noël est moins important que les fêtes de Pâques. C'est
saint Basile qui apporte des cadeaux aux enfants le 1er janvier, car il n'y
a pas de Père Noël. Le soir, les enfants grecs vont chanter chez les
voisins. En échange, ils reçoivent des friandises.
Noël en Turquie : Mutlu Noeller
Pour les Turcs, Noël correspond au nouvel an. Les familles et les amis se
réunissent le 31 décembre au soir autour d'un copieux repas composé de
plats traditionnels turcs ou d’une dinde. Ils jouent à des jeux traditionnels
comme “la Tombala” puis s'offrent des cadeaux.

Voici une légende de Noël :
Il y a très longtemps en Allemagne, une maman préparait les décorations de Noël. L'arbre
était dressé, la maison nettoyée et les araignées chassées. Le soir, le calme et la sérénité
revenus, les araignées revinrent et découvrirent le sapin. Elles entreprirent aussitôt l'assaut
de l'arbre, le recouvrant de leurs toiles grises et poussiéreuses.
Lorsque le Père Noël arriva pour la distribuer ses cadeaux, il fut ravi de découvrir les
araignées heureuses et satisfaites de leur travail de décoration du sapin, mais il ne pu
s'empêcher de penser à la tristesse de la mère qui allait retrouver son arbre décoré de
toiles.
C'est pourquoi, pour satisfaire tout le monde le Père
Noël transforma la décoration de fils grisâtres en fils
d'or et d'argent. L'arbre de Noël se mit alors à
scintiller et à briller de tous ses feux !
C'est pour cette raison que depuis, les décorations de
nos sapins de Noël sont constituées de belles et
brillantes guirlandes.
C'est aussi pour cette raison, que la légende dit qu'il
faudrait toujours glisser, au milieu des branches de nos
arbres de noël, de gentilles petites araignées.
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Les 6A et 6B

Traditions

L’Épiphanie et la galette des rois
Sais-tu ce qu’est l’Épiphanie ? Les classes des 4 eA et 4eB vont vous
expliquer comment se fête cette journée particulière.

Le 6 janvier, on célèbre la galette des rois. C'est
l’Épiphanie. Ce mot veut dire “apparition” en
grec.
C'est le jour où 3 mages, Melchior, Gaspard et
Balthazar, sont venus voir le petit Jésus.
Ils ont trouvé Jésus en suivant l'étoile la plus
brillante dans le ciel.

La galette des rois :
En France, pour fêter ce jour, le premier dimanche de
janvier, on prépare la galette des rois. Dans la
galette, il y a un petit objet qui s'appelle *une fève*.
On coupe la galette en autant de portions que de
personnes présentes, plus encore une part. Ensuite,
l'enfant le plus petit de la famille va sous la table et
dit à qui donner les parts de la galette. Le dernier
morceau est donné à une personne pauvre qui ne
peut pas se faire de galette. Tout le monde mange sa
part. Si un garçon trouve la fève, il devient roi et doit
choisir une reine. Si c'est une fille, elle devient reine
et doit choisir un roi.
*une fève* : c'est une petite décoration ou un petit personnage en
porcelaine. Avant, c'était un petit haricot ou une petite amande.

La fève est dans
la galette !
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Les 4A et 4B

Critiques

Film d’animation

PARANORMAN
C’est un dessin animé réalisé par Chris Butler et Sam Felle.
Les personnages :
- Norman : c’est un petit garçon qui peut voir les fantômes. Ses amis ne
l’aiment pas à cause de ses talents.
- Alvin : c’est un méchant garçon. Il est peureux et il se moque de
Norman et de son meilleur ami
- La sœur de Norman : C’est une adolescente. Elle est amoureuse du
frère du meilleur ami de Norman.
- Neil : c’est le meilleur ami de Norman. Il est un peu gros et ses amis se
moquent de lui.
L’histoire :
Norman n’est pas un garçon normal. Ses amis se moquent de lui à cause de ses talents. Il peut
voir les fantômes ! Un jour son oncle lui a dit qu’il devrait lire un livre sur le tombeau de la sorcière
mais ses parents pensent que cet oncle est fou. Après la mort de son oncle, il prend le livre dans
la maison de son oncle. Quand il a commencé à lire le livre, la sorcière est venue détruire le
village.
Alors il est allé sur le tombeau de la sorcière, il l’a vue, il lui a parlé pour qu’elle arrête. Il finit par
comprendre que la sorcière était comme lui quand elle était petite, elle pouvait voir les fantômes. A
la fin du film, la sorcière devient aussi un fantôme et part au paradis. Le village est sauvé.
Mina et Yalın 7B

Cinema

THE HOBBIT
Réalisateur : Peter Jackson
Type : film fantastique
Dans le film, il y a 3 personnages principaux à connaître :
- Gandalf : C’est un magicien. Il est très important pour le groupe. Il est parmi
les plus forts des magiciens.
- Bilbo : C’est un hobbit. Les hobbits sont très petits et rapides.
- Thoren : Il est le roi des nains. Il a perdu sa ville et son pays. Le dragon
SMAUG a pris sa ville et tout son or. Il veut reprendre sa ville sous la montagne
et tuer le dragon.
Il y a quinze personnages (treize nains, Gandalf et Bilbo) qui partent reprendre la ville des nains au
dragon. Bilbo est très important parce qu’il est le seul qui peut entrer sous la montagne solitaire.
Quand le dragon a attaqué la ville des nains, les Elfes sont venus mais ils n’ont pas aidé les nains
parce qu’ils avaient peur. Alors les Nains détestent les Elfes.
En plus, l’air devient sombre, les forêts, les arbres et les animaux meurent parce que quelque chose
de magique les rend malade.
Le film est très long et la fin est bizarre parce que c’est une trilogie. Ce n’est pas très clair quand on a
pas lu le livre. Nous n’avons pas beaucoup aimé.
Ömer et Turec 7A
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Critiques

Livres

Catching Fire (The Hunger Games)
C’est le deuxième livre de la série ‘The Hunger Games’ écrit par Suzanne
Collins. Il va sortir au cinéma le 24 janvier 2013.
L’héroïne s’appelle Katniss, elle vit à Panem et elle a une sœur : Pimrose
Everdeen.
Dans leur ville, il y a une compétition qui s’appelle Hunger Games qui sert à punir
les habitants.
Rappel du 1er livre :
Dans cette compétition, il y a 24 candidats. Ils ont entre 12 et 16 ans. Tous les
villages tirent au sort pour les choisir. Ils font ça par ordinateur. Pimrose est
choisie avec Peeta Nellarte. Katniss se porte volontaire à la place de sa sœur parce que la
compétition est très dangereuse : pour gagner, il faut tuer les autres. Katniss et Peeta gagnent les
74e Hunger Games et deviennent des héros.
Le 2e livre :
Pour l’anniversaire des 75e Hunger Games, l’état veut que les champions des précédents Hunger
Games participent de nouveau. Katniss et Peeta vont-ils survivre encore une fois ?
Notre avis :
Allez voir le film ! On vous le recommande parce qu’on a beaucoup aimé le livre.
Doğa et Defne 7A

Voyage

Rome
Rome est la capitale de l’Italie. C’est une ville très célèbre parce qu’il y a beaucoup de
monuments. Ses plats traditionnels sont très bons : il y a la pizza et des pâtes, la pasta. Le seul
gros problème dans la ville, c’est la difficulté pour se garer. C’est pourquoi les gens préfèrent les
motos et les vélos.

A la
Médiathèque

Que voir ?
Le Colisée : Avant c’était une arène et les
gens se battaient dedans. Des lions
mangeaient les prisonniers et les
gladiateurs se battaient. Les gens
s’amusaient en voyant ça.
La fontaine de Trévis : Les gens jettent
des pièces dans la fontaine pour revenir à
Rome. La Mairie ramasse les pièces et
les
utilisent
pour
restaurer
les
monuments.

Un guide touristique
spécialement
pour les enfants

Nous aimons beaucoup Rome parce que nous y avons très bien mangé. La ville est très
amusante à visiter. Nous vous recommandons de passer un week end à Rome.
Tan et Kerem 7A
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Le coin de la Médiathèque
A la médiathèque, qu’est-ce que je peux emprunter ?

1.

Un film ou un
dessin animé

Un documentaire

Un DVD

2.
Un magazine

Un magazine en français ou Un magazine en turc

3.
Un livre

Un album
Une bande-dessinée
Un roman

Un documentaire
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Un dictionnaire

