
 

 

A GAZETTE DE L’ULIS 

« EDITION DE NOËL »  

                                   

POUR CETTE EDITION, NOS JOURNALISTES EN HERBE 

 ONT CHOISI DES ARTICLES SUR LE THÈME DE NOEL  

AFIN QUE CETTE FIN D’ANNÉE SOIT PLUS BELLE ! 

PASSEZ DE BONNES FETES  
ET  

PRENEZ SOINS DE CEUX QUE VOUS AIMEZ ! 
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DECEMBRE 

« Le mois de l’Avent  est de pluie et de vent, tire ton bonnet jusqu’aux dents ! » 

 

DECEMBRE 2020  

 « EDITION SPECIALE » 

NOËL 

 

 
CE VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 

Nous avons eu le droit de venir au collège costumés ou avec des 

accessoires de Noël.  

Nous avons trouvé cette initiative très agréable et l’ambiance 

était très joyeuse !  

Cela nous a tous fait plaisir !  

Les cours se sont terminés à 16h , une autre bonne nouvelle de ce 

vendredi.  

Et en plus, vous avez remarqué ? Il faisait un grand et beau soleil ! 
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LE SAVIEZ-VOUS ?.. 

Le Père Noël 

 

Voici les différentes façons de dire 

« Père Noël » : 

 

Japonais : Santa ojisan 

Anglais : Father Christmass 

Espagnol : El papa noël 

Italien : Babo Natale 

Allemand : Weihnachtsmann 

Chinois : Shèngdàn laorén  

En fonction des pays ou de l’époque le Père Noël est aussi appelé 

Saint Nicolas ou Santa Claus 
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INSOLITE…    

MAISON FEERIQUE 

Souvent à Noël, beaucoup de gens décorent leurs maisons. A Cadauzac, un 

habitant a décoré la sienne de manière féérique. 

 Les illuminations attirent les curieux.  

Elle peut se visiter sur demande.  

Voilà une belle idée pour Noël !      

 

 

 

 

 

 

 

               

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mariages.net%2Fforum%2Fou-acheter-des-guirlandes-lumineuses--t56039&psig=AOvVaw139xx9_EtO0n3pmrJNpunN&ust=1608369855440000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCczdWa1-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnouvelle-aquitaine%2Fcadaujac_33080%2Fvisite-en-video-pres-de-bordeaux-cette-maison-decoree-pour-noel-emerveille-les-passants_38045710.html&psig=AOvVaw1CEM4zctCAH_c-NdWOMC9M&ust=1608369522434000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiEsbaZ1-0CFQAAAAAdAAAAABAD
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LES FETES DE NOËL EN FAMILLE 

Cette année n’est pas une année comme les autres.  

A cause de l’épidémie, nous ne pouvons pas nous 

retrouver comme d’habitude ! 

Il faut donc pour préserver ceux qu’on aime, respecter 

les gestes barrières. 

Il est conseillé de ne pas être plus de six. 

Exceptionnellement, le soir de la veillée de Noël il n’y 

aura pas de couvre-feux. 

Pour la nouvelle année, par contre, il faudra respecter 

toutes les consignes. 

Même s’il y a des restrictions, il faut profiter les uns 

des autres. 

 

JOYEUX NOËL A TOUS ! 
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PARCOURS DE NOEL 

Le 16 décembre 2020 à Périgueux, un joggueur dessine le Père Noël 
et son traineau lors de son footing de dix kilomètres. Il a dessiné son 
parcours avec l’application « Strava » . Des milliers de gens ont voulu 

faire la même chose.  

Voilà une belle initiative pour Noël ! 
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Tour du monde… 

LA  LAPONIE 

Capitale : Rovaniemi 

Population : 179 223 habitants 

Plats culinaires : Pipakakku les petits sablés épicés, kampanisu le biscuit 

moelleux de la Laponie, le vin chaud à la Finlandaise 

Président : Sauli Ninisto 

Monnaie : Euro 

Lieux à visiter : le village du père Noël, Levi, Santa park zoologique de Ranua. 

La Laponie est la région la plus septentrionale de la Finlande. Peu peuplée, elle 

borde la Suède, la Norvège, la Russie est la mer baltique. Elle est connue pour 

ses vastes étendues sauvages subarctiques, ses stations de ski ainsi que 

différents phénomènes naturels comme le soleil de minuit et les aurores 

boréales. N’oublions pas que c’est le pays du Père Noël. 
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NOEL A POUDLARD 
 

 

 

 

 

 

 
 

La grande salle est magnifiquement décorée. Il y a de grands 

arbres tout autour et un immense sapin que Hagrid a apporté. 

Leurs branches sont recouvertes de givre et de houx. Il tombe de 

la neige du grand plafond. Le professeur Flitwick décore les 

sapins en faisant apparaitre des boules dorées au bout de sa 

baguette magique.  

La grande table offre un somptueux repas encore plus beau que 

les autres. 

Certains élèves retournent dans leurs familles et d’autres, 

comme Harry, restent à Poudlard. 

 

C’est un noël magique ! 
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ALLEZ, 
UN PETIT CHANT DE NOEL, CELUI QUE L’ON GARDE BIEN EN TETE 

PENDANT LONGTEMPS… 

 

JINGLE BELLS 
 

Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh 

O’er the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bob tail∗ ring 

Making spirits bright 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight! 

 

Chorus: 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh! what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh! what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 
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QUELQUES FILMS DE NOEL A REGARDER BIEN AU CHAUD !  
 

 

UN NOEL EN CALIFORNIE 

 
14 décembre 2020 sur Netflix / 1h 46min / Romance, Comédie  
De Shaun Paul Piccinino  
Avec Josh Swickard, Amanda Detmer, Ali Afshar  
Nationalité américain  

 

Un riche charmeur se fait passer pour un garçon de 
ranch afin de convaincre la propriétaire des lieux, 
très travailleuse, de vendre les terres de sa famille 
avant Noël. 

 

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR 

MARCH 
1 janvier 2020 / 2h 15min / Romance, Drame 
De Greta Gerwig  
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh  
Nationalité américain  
 
Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" 
qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des 
écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les 
filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel 
où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

 

LE BAL DE NOEL 
7 décembre 2020 directement à la télévision / 1h 27min / 
Romance  
De Colin Theys  
Avec Jessica Lowndes, B.J. Britt, Justine Cotsonas  
Nationalité américain 

 
Mia, talentueuse décoratrice de vitrines pour un grand magasin de 
Boston, reçoit un appel de son père lui demandant de venir passer le 
week-end dans le Connecticut pour aider sa sœur à gérer 
l’organisation du Festival du flocon, dont elle vient de se voir confier la 
responsabilité. Bien que très prise par son travail en cette dernière 
semaine avant Noël, Mia accepte et fait la rencontre d’Adam, le petit-
fils des créateurs du festival. Cet homme attaché aux traditions va peu 
à peu se laisser séduire par la jeune femme et ses idées novatrices. 
Par ailleurs, Mia apprend à se reconnecter avec le charme des Noëls 
de son enfance. 

 

CHRISTMAS LAND  
1 novembre 2020 sur Netflix / 1h 24min / Drame, Comédie, 
Famille  
De Sam Irvin  
Avec Nikki Deloach, Luke MacFarlane, Maureen McCormick  
Nationalité américain  
 
Julie, jeune new-yorkaise très active, hérite du « Pays de Noël », une 
propriété de plusieurs hectares, entièrement dédiée à Noël et créée 

des années auparavant par sa grand-mère. Sur place, elle fait la 
connaissance de Tucker, l'avocat chargé de la succession, et promet 
de vendre uniquement à quelqu'un qui respectera l'esprit de ce bel 

endroit. Elle pense avoir trouvé cette personne en Mason mais 
découvre que ce dernier a l'intention de diviser la propriété en lots... 

https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=567730.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=729819.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35233.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=455358.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5002/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-01-01/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227924.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=173610.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65003.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=705743.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5002/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-12-02/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=396519.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170988.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144114.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=425107.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5002/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=59342.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=47913.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132465.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55339.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5002/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=288525.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584910&cfilm=224808.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=288471.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251520.html
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Cuisinons… 

 

SAPIN DE NOËL EN SABLÉS 

 
On peut réaliser ces sablés de quatre tailles différentes. On empile les étoiles de mêmes 

dimensions par trois ou par quatre. Pour faire tenir les étoiles, il faut mettre un peu de 

glaçage Royal. On peut aussi ajouter des perles en sucre. 

INGREDIENTS 

• 300 g de farine 

• 100 g de sucre en poudre 

• 200 g de beurre 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 2 cuillères à café rases de levure chimique 

• 2 œufs 

• 3 cuillères à soupe de sucre glace 

• 1 pincée de sel 

•  

INSTRUCTIONS 

• Mélanger la farine avec le sucre, le sucre vanillé et la levure chimique. 

• Ajouter un œuf puis le beurre coupé en morceaux. 

• Former une boule de pâte homogène et laisser reposer au frais 1h00. 

• Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné. 

• Détailler des étoiles de différentes tailles à l’aide d’emporte-pièces. 

• Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson allant au four. 

• Séparer le blanc du jaune de l’œuf restant. 

• Mélanger le jaune avec une cuillère à café d’eau et dorer les biscuits. 

• Enfourner les sablés pour 10 à 12 minutes environ selon la taille, ils doivent être 

dorés. 

• Laisser refroidir complètement sur une grille. 

• Pendant ce temps, mélanger vivement 2 cuillères de sucre glace avec une toute 

petite quantité de blanc d’œuf restant : vous devez obtenir un glaçage bien blanc et 

légèrement liquide. 

• Assembler les biscuits du plus grand au plus petit en insérant un petit peu de 

glaçage entre chaque biscuit afin de bien les faire tenir. 

• Saupoudrer de sucre glace et présenter à table. 
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DEVINETTES, CHARADES ET REBUS 

Mon premier veut dire la sienne. 

Mon deuxième s’achète à la boulangerie. 

Mon troisième vient après un. 

Mon quatrième veut dire non en anglais. 

Mon cinquième permet aux oiseaux de voler. 

Mon tout décore le salon à Noël. 

= le sapin de Noël 

(sa-pain-2-no-ailes) 

 

 

 

Mon premier est le mari de mamie . 

Mon deuxième est un petit mot de liaison . 

Mon troisième est la onzieme lettre de l’alphabet . 

Mon  quatrième se  nomme aussi ut. 

Mon tout s’utilise en grande  quantité à Noël . 

 

=  le papiers cadeaux .                 

  (papy-et-k-do) 
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Comment nomme –t –on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de 

Noel ? 
« un chat –peint » de Noël . 

 

 

M.R. et M.M.E. R’lande  ont un fils . 
Comment s’appelle-t-il ? 

il  s’appelle  Guy, guirlande            .  

 

Qu’est –ce qui a 34 jambes 9 têtes et 2 bras ? 

Le père noël et ses huit rennes. 

 

 

 

                          J’     Y    NO’  

« Joyeux Noël » 
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