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N° 04 du 14 Décembre 2020 

Le Petit Confiné 

        

■ Histoire: La légende du 

Père Noël 

A Noël, c’est connu, nous recevons 
tous des cadeaux. Mais seulement 
quand on a été sage. Ce que vous ne 
savez pas c’est qu’en réalité le Père 
Noël c’est son métier. Et oui, son 
métier c’est d’offrir des cadeaux aux 
enfants sages.  

ATTENTION : révélations... A évi-
ter pour les -10 ans ! 

Le Père Noël est un personnage fol-
klorique, fictif et mythique. C’est 
pour cela que tous les dimanches, il 
organise une fête avec la Mère Noël 
et les lutins. Ils mangent du pudding, 
des sablés décorés avec des rennes, 
des lutins et même des Pères Noël, 
du lait, de la gelée, etc. Ce repas du 
Dimanche est pour eux une tradition, 
un peu comme nous, pour l’achat du 
sapin et de sa décoration avec un 
fond de musique de Noël.  

Le Père Noël est un homme vraiment 
très occupé, entre goûter les plats de 
la Mère Noël et dormir, c’est vrai-
ment très difficile pour lui... Non 
mais en vérité, il faut qu’il gère les 
lutins, les rennes, et en plus la fonte 
des glaciers. Sa maison se trouve en 
Antarctique, avec les pingouins et les 
ours polaires. Il faut faire attention à 
ce sujet car son usine finira par dis-
paraître. Si un jour cela arrive, nous 
n’aurons plus de Père Noël, ce qui 
veut dire plus de lutins, plus de 
rennes, plus de traineaux, plus de 
cadeaux donc plus de NOËL  !!!  

Dans l’usine du Père Noël, c’est au  
Père Noël de manager, c’est lui qui a 

a le contrôle sur toute l’usine. Par-
fois, il aide à emballer les cadeaux 
ou à trier les lettres, les millions de 
lettres qu’il reçoit toute l’année 
(oui il y a des petits malins qui pen-
sent que si on envoie des lettres 
toute l’année on aura peut-être plus 
de cadeaux) et même dans la sur-
veillance des enfants lors de l’an-
née. Faites bien attention à vous car 
les fins d’années sont toujours le 
moment où le Père Noël fait ses 
choix de cadeaux ou de charbon.… 

Pauline V, 3°3 

 

■ Origine de Noël 

D'après les historiens, Noël puise-
rait ses origines d'une fête païenne 
célébrée le 25 décembre, lors du 
solstice d'hiver, en l'honneur de la 
nature et du soleil. Quelques siècles 
plus tard, au IIème siècle, avec le 
développement de la religion chré-
tienne, l'Église décide de célébrer 
la naissance du Christ et est à la 
recherche d'une date qui pourrait 
par la même occasion faire un peu 
d'ombre à cette fête païenne. Il 
faudra attendre l'an 330 pour que 
l'empereur Constantin fixe la date 
de la naissance du Christ au 25 dé-
cembre, c'est ainsi que Noël devint 
Noël.  

Joseph G, 5°3 

 

 

 

■ Botanique : l’histoire du 

sapin de Noël 

Le sapin de Noël est arrivé il y a 
bien des années. Au départ ce 
n’était pas un sapin, on parlait plutôt 
d’un arbre (l’épicéa, arbre de l’en-
fantement), on y accrochait des 
fruits, des fleurs et du blé, le jour du 
24 décembre. 

Plus tard, Saint Boniface garantit le 
sapin comme étant l’arbre de l’En-
fant Jésus. On y accrocha des 
pommes rouges pour symboliser le 
Paradis. A partir de là, le sapin arri-
va en Europe plus précisément en 
Alsace. 

Aujourd’hui le sapin apporte la joie 
dans les maisons pendant la période 
des fêtes de Noël et pour certains, il 
sert à protéger la crèche en son pied.    

                                                                                  
Alice-Marie V.R. et Flore P.  5e1 

 

 

■ Citation 

« C’est Noël, il est grand temps de 
rallumer les étoiles» 

Guillaume Apollinaire 

. 

Pour le dernier journal de l’année, Le Petit 
Confiné fête Noël avant l’heure. Entre tradi-
tions, idées de préparations des fêtes et his-
toires féériques laissez-vous bercer par la ma-
gie de Noël.  
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■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

 

 

 

Et continuez à suivre les bonnes 

recttes de Valentine : Chaîne 

YouTube : https://

www.youtube.com/channel/

UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A  

 ■ Menu de Noël 

Recette de la Dinde aux marrons : 

    Ingrédients : 

500g de chair à saucisse 

2 ou 3 échalotes finement hachées 

Muscade  

Poivre et sel 

Un bocal de marrons (1l)  

 

Mélanger la chair à saucisse avec les 
échalotes, mettre le sel, le poivre et 
la muscade. Ajouter les marrons et 
mélanger de nouveau. Farcir la 
dinde (mettre tout dans le ventre), 
coudre et ficeler 

Mettre le tout au four pendant 3h. 
Récupérer le jus. 

Elisa C et Camille L, 5°1 

■ Bricolage : réaliser son 

sapin soi-même 

Pour réaliser votre sapin en relief, 
découpez les formes ci-dessous 
dans du papier rigide (type bristol) 
ou du carton fin. Découpez deux 
fentes comme indiqué (une en haut 
de la forme, une en bas) puis em-
boîtez-les l’une dans l’autre. Le 
tour est joué ! 

 
Iris E, 5°2 
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■ Poème 

Ouvrons nos cœurs, 

Ouvrons nos demeures 

Noël est né, 

Laissons venir le Bonheur 

Voici l’heure où tout devient 

Douceur et Beauté  

Joseph G, 5°3 

Bûche au Nutella: 

 85g de farine 

 45g de beurre 

 3 œufs 

 40g de sucre 

 5 blancs d'œuf 

 130g de sucre glace 

 150g de nutella (ou autre) 

1. Tamiser la farine et faites 
fondre le beurre. 
2. Dans un grand saladier, battez 
les trois œufs avec le sucre en 
poudre. 
3. Dans un autre saladier mon-
tez les 5 blancs d'œufs en neige en 
ajoutant petit à petit le sucre glace. 
4. Ajoutez la farine et les blancs 
en neige au premier mélange, en 
alternant l'un et l'autre. 
5. Mélangez le beurre fondu à un 
peut de pâte, puis ajoutez-le au pré-
cédent mélange. mélangez le tout. 
6. Répartissez et étalez la pâte sur 
deux plaques  à patisserie recou-
verte de papier sulfurisé. 
7. Enfournez à 240° pendant envi-
ron 7 minutes. 
8. Enlevez les génoises des 
plaques à pâtisserie chaudes en fai-
sant attention de ne pas les casser. 
9. Couvrez-les de film plastique 
et mettez-les au réfrigérateur. 
10. Mettez les génoises sur du pa-
pier sulfurisé, puis étalez le nutella 
(ou autre garniture) 
11. Roulez les sans les casser, puis 
décorez-les avec du Nutella. 
  

Bonne fête de Noël ! 

https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
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■  Noël à travers le 

monde 

En Russie  

On ne célèbre pas Noël le 24 dé-
cembre en Russie, mais dans la nuit 
du 6 au 7 janvier car c’est la date de 
la fête du Noël orthodoxe dans le 
calendrier grégorien. Toutefois, 
c’est le 31 décembre, dans la nuit 
de la Saint-Sylvestre, que le Père 
Noël se charge de la distribution 
des cadeaux aux enfants.   

Dans l’archipel des Philippines : 

De religion chrétienne à 90%, l’ar-
chipel des Philippines est un mo-
dèle religieux tout à fait unique en 
Asie. Les Philippines placent la 
période de Noël au cœur de leurs 
préoccupations. À la tombée de la 
nuit est allumée devant chaque mai-
son une lanterne en forme d’étoile, 
pour symboliser l’étoile de Be-
thléem.  

Au Royaume-Uni : 

La tradition des échanges de cartes 
de Noël viendrait de Grande-
Bretagne. Plus qu’un simple 
échange de cartes de vœux, la tradi-
tion du Secret Santa se pratique 
dans tous les milieux, qu’il soit fa-
milial, de travail ou de toute autre 
communauté. 

Joseph G, 5°3 

■ Littérature : les livres de 

Noël 

La thématique de Noël a souvent été 

reprise dans la littérature, voici 

quelques titres d’œuvres qui pour-

ront occuper vos fraîches nuits d’hi-

ver…  

La véritable histoire de Noël – Mar-
ko Leino 

Au cœur de la Lapo-

nie, pays des neiges 

éternelles, le jeune 

orphelin Nicolas est 

recueilli par les habi-

tants de son village. 

Mais ils sont tous 

trop pauvres pour 

pouvoir l’adopter. Le Conseil des 

Anciens prend alors une décision 

inédite : chaque année, le garçon 

sera pris en charge par une famille 

différente, et il en changera le jour 

de Noël  

24 Contes de Noël - Charles Dick-
ens, Hans Christian 
Andersen, Guy de 
Maupassant … 

Vous vous impatien-
tez des fêtes de Noël, 
et bien ce livre vous 
fera patienter … 24 
contes pour attendre 
jusqu’à Noël ! 

Le Grand Livre des Esprits de Noël - 
Noël Richard Ely 

Ce livre vous racon-
tera l’histoire des 
créatures fabuleuses 
en lien avec l’esprit 
de Noël, ainsi que les 
anciens rituels et les 
anciennes coutumes.  

Bonne lecture ! 

Hugo J, 5°3 

 

  

■ Musique 

Nous vous proposons une playlist 
de Noël traditionnelle à écouter 
sans modération. Il ne vous reste 
plus qu’à mettre vos écouteurs ! 

Justin Biber, Mariah Carey « All I 
want for Christmas is you »  

Frank Sinatra, ”Let it snow, Let it 
snow, Let it snow” 

Bing Grosby, “Do you hear what I 
hear” 

Michael Bublé, ”Santa Claus is 
coming to town” 

Elvis Presley, ”Blue Christmas”  

Justin Biber, « Drummer boy » 

Ziyad M., Samuel J—N 3ème 1 

■  Cinéma les films cultes 

1- Maman j’ai raté l’avion (1990) 
réalisé par Chris Columbu  

Maman j’ai raté l’avion parle d’un 
garçon qui s’appelle 
Kevin et qui est lais-
sé seule chez lui 
parce que sa famille 
l’a oublié. Des vo-
leurs s’introduisent 
dans sa maison pour 
le cambrioler… 
C’était sans compter 
sur l’ingéniosité de ce jeune garçon 
qui va leur jouer de nombreux 
tours…  

2- Le Pôle Express (2004) réalisé 
par Robert Zemeckis 

Le Pôle Express est un 
film d’animation. Un 
garçon doute de l’exis-
tence du Père Noël et 
un soir, devant sa mai-
son, un train en direc-
tion du Pôle Nord... 
(disponible sur Netflix ) 

3- Les Chroniques de Noël 1 et 2 
(2018 et 2020) réalisé par Chris 
Columbu 

Les Chroniques de Noël racontent 
les aventures de Kate et Teddy qui 
piègent le Père Noël le 
soir du réveillon et 
provoquent un acci-
dent... Ils vont alors 
aider le Père Noël à 
sauver les fêtes… 
(disponible sur 
Netflix). 

 ■  Proverbe 

« Noël au balcon, Pâques au tison » 



 Merci à tous nos journalistes  
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■ Horoscope : votre signe prédit le cadeau que vous recevrez 

■ Sport : Les sports de 

glisse confiné? 

Les sports de glisse sont une pra-
tique de plein air, où l’équipement 
favorise en principe les gestes bar-
rières puisque l’on skie, on patine, 
ou encore on se promène en ra-
quettes dehors avec un équipement 
qui nous protège (casque, gants, 
skis, lunettes ou masque de ski, 
bâtons...). 

Pourtant, en raison de la pandé-
mie de Covid-19, le gouverne-
ment a annoncé que les remon-
tées mécaniques des stations de 
sports d’hiver ne fonctionne-
raient pas pendant les vacances 
de Noël. 

Les télésièges auraient dû se mettre 
en marche la semaine prochaine. 
Pourtant, avant le mois de janvier 
au mieux, ils ne bougeront pas d’un 
centimètre, la faute au Covid-19 et 
au confinement.  

En effet, le 26 novembre der-
nier, Jean Castex confirmait qu'il 
était « impossible » d'ouvrir les sta-
tions de sports d'hiver avant les 
fêtes de fin d'année. 

Les amateurs de ski alpin, petits et 
grands, sont bien tristes de cette 
nouvelle.   

Mais les autres, ceux qui pratiquent 

le ski de fond, ceux qui patinent 
ou juste se promènent pourront en 
profiter ! 

Il reste une grande interrogation : 
quand les stations de ski pourront-
elles rouvrir ?  

Adrien J, 5°2 

       BELIER                                                            TAUREAU 
Un skateboard signé par le sportif de vos      Un bon d‘achat dans votre magasin préfé-
rêves          ré       
 GEMEAUX         CANCER  
Un voyage avec vos amis sur une île perdue .Vous connaissez déjà votre cadeau non ? 
Et vous vous amuserez comme des fous !     Pour une fois, laissez-vous surprendre ! 

   LION                                                                       VIERGE 
Un cahier de vacances de mathématiques…   Une montre pour regarder l’heure  
(cadeau sponsorisé par nos enseignants         pendant les cours sans se faire remarquer                                                     
 BALANCE                                                                SCORPION              
Un billet de concert pour votre groupe de       Un livre avec des énigmes pour jouer    
musique préféré.                                              l’apprenti détective 
 SAGITTAIRE          CAPRICORNE 
Un week-end au zoo pour prendre l’air, mais  Un poney ou une licorne. Surprise…  
votre vrai plaisir est d’ouvrir des paquets ! 
   VERSEAU            POISSON                            
Le dernier Iphone à la mode.       Un bain de minuit parmi les   

                    

Alizé C, Elisa C et Camille L, 5°3 

■ Théâtre dans son canapé  

Le Père Noël est une ordure  

https://www.youtube.com/watch?
v=jcGvI64n0Z0 

■ Quel âge avez-vous ? 

Il y a quatre âges dans la vie 
d'un homme: 

-celui où il croit au Père Noël 

-celui où il ne croit plus au Père 
Noël 

-celui où il fait le Père Noël 

-et celui où il ressemble au Père 
Noël 

Paul L, 3°1 

■ Grand Concours de Noël 

Jeudi 17 décembre 2020 – Pour 

cette dernière journée de cours de 

l’année, nous demandons aux élèves 

du collège ainsi qu’aux professeurs 

de venir habillés avec vos plus 

beaux pulls de Noël.  

 

 

 

 

(Sont acceptés : les pulls originaux, 

les pulls décorés maisons avec guir-

landes et boules de Noël mais aussi 

bonnets de Père 

https://www.la-croix.com/France/confinement-en-france
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/236211-pas-d-ouverture-des-stations-de-ski-pour-la-periode-de-noel-confirme-jean-castex
https://www.youtube.com/watch?v=jcGvI64n0Z0
https://www.youtube.com/watch?v=jcGvI64n0Z0

