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La magie de Noël, des LED qui illuminent les sapins, des cadeaux...

Cette période de vacances est aussi l'occasion des retrouvailles
avec le cercle proche familial ou amical. 

Tout l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes, et une nouvelle
année placée sous le signe de la réussite en toute sérénité.
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FUROSHIKI

L'emballage intelligent
Par Edoardo Laterza

Souvent on se précipite sur des rouleaux de papier pour emballer les cadeaux. On vous propose un
article sur une technique d'emballage communément utilisée au pays du soleil levant: le furoshiki.

Le furoshiki est une méthode d’emballage
japonaise qui permet de réutiliser des
foulards ou des morceaux d'étoffes. Au
Japon, le furoshiki est utilisé pour emballer
des cadeaux mais aussi comme petit sac.  

Si par exemple vous avez envie d'aller faire
un pique-nique, il suffit de prendre toutes
les choses nécessaires, de les déposer sur le
tissu et enfin plier ce dernier de manière à
ce qu'il se transforme en sac.
Ainsi on évite le gaspillage en évitant
l'utilisation de papier ou encore de
plastique.

Idéalement, pour les cadeaux, il faut que le
tissu soit assez épais pour bien cacher le
présent, sans trop de transparence, mais
pas trop non plus pour qu'il reste maniable
et pliable facilement!

Aux racines de cette technique
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Paquet cadeau...

Il est rapporté que cette technique remonte
au 8ème siècle lors de l’ère Nara (710–
784). Elle était utilisée pour emballer de
manière élégante les biens les plus précieux
des familles issues de la noblesse japonaise.

Avec l’ère Heian (794-1185), ce pliage se
répand progressivement. Elle est utilisée
cette fois-ci pour emballer les vêtements
que l'on souhaite transporter en voyageant:
d'où l'ancien nom, le koromotzusumi
pouvant être traduit par "emballage-
vêtement".

C'est durant l’ère Meiji (1868-1912) que le
furoshiki se popularise véritablement.

À base de tissus

...ou petit sac!
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Otto Lilienthal lors d'un essai
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Maintenant que vous êtes
briefés, n'hésitez pas à vous
essayer à l'art du pliage pour
emballer vos cadeaux ou
transporter des objets...

Avec l’émergence du plastique au milieu du
20ème siècle, le furoshiki se démode et
souvent les emballages en tissus sont
remplacés par des sacs plastiques ou des
emballages à usage unique!

En s'inscrivant dans le mouvement du zéro
déchet, le furoshiki revient en force au
21ème siècle.

Des pliages et des nouages selon les
objets à emballer

- Otsukai Tsutsumi: l’emballage basique
- Yotsu Musubi: l’emballage à 4 nœuds
- Suika Tsutsumi: l’emballage des melons
- Katake Fukuro : l’emballage besace
- Entou Tsutsumi: l’emballage de longs objets
- Hira Tsutsumi: l’emballage d’objets plats
- Tesage Bukuro : l’emballage sac à main
- Kousa Tsutsumi: l’emballage d’objets fins
- Hon Tsutsumi: l’emballage pour 2 livres
- Futatsu Tsutsumi: l’emballage à 2 nœuds
- Kakushi Tsutsumi: l’emballage à nœud caché 
- Bin Tsutsumi 1: l’emballage 1 bouteille 
- Bin Tsutsumi 2: l’emballage 2 bouteilles 
- Sao Tsutsumi: l’emballage rembourré Un tutorial 

 
un clic par ici: 

https://youtu.be/nUEc6zlroOU
 

Source: Paké

© Paké
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Aux Philippines on se régale à Noël avec un
type de gâteau de riz cuit au four: le
bibingka.

À TRAVERS LE MONDE
Célébrer Noël aux 4 coins du monde
Par Maia Zallo & Marta Dotti

 4  
 

Réveillon du 24 décembre, décorations sur le sapin, dinde aux marrons, calendrier de l’Avent, Père
Noël… Si ces mots nous semblent familiers et s’inscrivent dans notre rituel de Noël, d’autres pays
cultivent des traditions quelques peu différentes. 
Breuvages spéciaux, santons originaux, multiples desserts… Suivez-nous à la découverte de
quelques traditions de Noël autour du monde!

Aux Philippines, les habitants célèbrent Noël
pendant cinq mois. Aucun autre pays au
monde ne célèbre Noël comme les
Philippines. C'est le pays d'Asie qui compte le
plus de catholiques. Aux Philippines les
célébrations commencent dès le mois de
septembre! Aux Philippines, on se souhaite un
Joyeux Noël en disant : "Maligayang Pasko".

Un parol est une lanterne ornementale affichée
pendant la saison de Noël. © Ted Aljibe, AFP, Getty
Images

Les Philippines

Petite anecdote pour la Pologne: la carpe est
généralement le plat principal du dîner du
réveillon de Noël!

Bien que la plupart des gens achètent
simplement un poisson au marché, il est
considéré comme traditionnel pour une
maîtresse de maison de garder une carpe
vivante dans la baignoire quelques jours
avant Noël et de la tuer elle-même juste avant
la cuisson! 

Les écailles de la carpe sont considérées
comme porte chance.

Un bon bibingka

La Pologne
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Noël n'a jamais été une grosse affaire au
Japon. En dehors de quelques petites
traditions laïques telles que les cadeaux et
les illuminations festives, Noël reste
largement une nouveauté dans le pays.

Cependant, une nouvelle "tradition" insolite a
vu le jour ces dernières années: un festin de
Kentucky Fried Chicken, le jour de Noël!
La véritable particularité du Noël japonais? La
coutume de manger du poulet frit! 

Au Japon, on se souhaite un Joyeux Noël en
disant : " メ リ ー ク リ ス マ ス " (Merii
Kurisumasu).

Le Japon

La Grèce

Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur
maison d’un bateau, emblème national grec,
plutôt qu’un sapin. 

Dans les îles, il est de tradition pour les
garçons de porter un bateau dans la rue
tandis qu’ils entonnent des chants de Noël.
Le 24 décembre, les Grecs vont à la messe et
mangent des fruits secs au retour.

Durant les douze jours de Noël, jusqu’au jour
de l’Épiphanie (6 janvier), ils suspendent du
basilic et allument un feu pour tenir les
mauvais esprits éloignés. Les cadeaux
seront apportés le 1er janvier par Saint
Basile. 

L'Australie

Il est à noter que cette tradition est
également populaire en République tchèque,
en Slovaquie, en Autriche, en Allemagne et en
Croatie.
En Pologne, on se souhaite un Joyeux Noël en
disant : "Wesołych Świąt".

De la carpe à la table du reveillon polonais

Mais cela n'empêche pas les Australiens
d'entrer dans l'esprit de Noël. Une famille de
Canberra détient même un record du monde
en ayant décoré leur propriété avec
l’équivalent de plus de 50 km de lumières
de Noël!

Les Australiens se donnent rendez-vous sur
les plages et se réunissent entre amis et en
famille pour se livrer à une dégustation de
crevettes, de homard et de douceurs de noël.

En Australie, la période de Noël est souvent
marquée par des orages électriques plutôt
que par la neige...

https://www.20minutes.fr/insolite/1490467-20141128-australie-nouveau-record-guinness-illuminations-noel-pere-famille
https://www.20minutes.fr/insolite/1490467-20141128-australie-nouveau-record-guinness-illuminations-noel-pere-famille
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Noël a bien sûr sa place aux États-Unis aux
côtés de la très importante Thanksgiving.
 
À l’occasion, les maisons sont décorées et
des cartes de Noël sont envoyées. Les
Américains décorent aussi leurs maisons et
boîtes aux lettres de petites cannes de sucre
blanches et rouges. Une tradition consiste à
cacher une décoration en forme de cornichon
dans le sapin, qui porte chance à celui qui la
trouve! 

Pour beaucoup d’Américains, les fêtes de
Noël ne commencent qu’à la première
gorgée d’eggnog, le très apprécié lait de
poule: cette boisson crémeuse et sucrée à
base de lait, d’œufs, d’épices et parfois
relevée de liqueurs.

Les États-Unis

L'Italie

 ROMAOSLO | Crédits : Getty Images/iStockphoto 

Une vieille coutume est celle de la Novena,
les 9 jours précédant Noël, durant lesquels
les enfants font du porte-à-porte déguisés en
bergers pour chanter et récolter des
bonbons.

Le dîner du réveillon est composé de poisson
tandis que celui de Noël se termine par une
part de Panettone.

En Italie, on se souhaite un Joyeux Noël en
disant : "Buon Natale".

Le Noël italien débute le 8 décembre et arrive
à son terme lors de l’Épiphanie, un jour après
que la Befana (sorcière) apporte des cadeaux
aux enfants. 

La tradition de la crèche de Noël est encore
importante dans beaucoup de foyers.

Le traditionnel Panettone,  Crédits : Shutterstock.com
1188301411
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CHRISTMAS 
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Christmas is an annual festival
commemorating the birth of Jesus Christ,
celebrated primarily on December 25; as a
religious and cultural celebration among
billions of people around the world. 

Many things we do at Christmas come from
earlier festivals, like exchanging presents,
eating a lot of food, and decorating a tree. It
is a time when we enjoy being with our
families, making decorations and other
crafts, singing Christmas carols, listening to
some wonderful Christmas stories and
cooking.

Merry Christmas...
Par Leyla Mattiacci 

Another part of the celebration of Christmas
is Christmas songs or carols such as Silent
Night, The First Noel, The Twelve Days of
Christmas, and Jingle Bells. In the United States
Christmas is a national federal holiday. Most
government offices, schools, and businesses
are closed for Christmas.

Christmas decorations are a big part of the
holiday. 
People decorate their homes with festive
lights and winter decorations. They also
usually put up a Christmas tree and decorate
it with ornaments and lights. 

Christmas decorations 

Merry Christmas and happy holidays to
everyone! 
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DENDROBATES

Aussi fascinantes que toxiques
Par Christine Haertle
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Specimen de grenouille dendrobate Ranitomeya ventrimaculata, © Futurasciences

C'est au Pérou que l'on retrouve cette espèce
de grenouille dendrobate. Elles sont très
colorées.

Dans la nature, certaines proies sont
excellentes dans l'art du camouflage pour
survivre. Les dendrobates sont loin d'être
discrètes... Au contraire, leurs robes ultra
colorées préviennent les prédateurs!

Les couleurs vives avertissent les prédateurs
suffisamment imprudents.

Au coeur de la foret amazonienne

Elles ne fabriquent pas leur poison elles-
mêmes, mais l'obtiennent en se nourissant
des mites et fourmis qu'elles ingèrent.

Le poison d’une seule de ces grenouilles
pourrait tuer une dizaine d’individus.

Une grenouille transporte une toxine 200
fois plus forte que la morphine qui attaque
directement le système nerveux de ses
prédateurs.

Haute toxicité

https://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/biologie-poisons-histoire-1676/
https://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-toutes-grenouilles-ont-elles-ete-tetards-pas-sur-41140/
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Vert, bleu, orange, jaune, les couleurs vives et
contrastées avertissent en général les
prédateurs d’un danger!

On dit que les couleurs vives chez les
amphibiens ont une fonction aposématique.
Cela signifie que ces grenouilles envoient un
signal visuel clair! Dans la nature elles ne
cherchent pas à se cacher: le mécanisme de
défense consiste au contraire à être visible!
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Des couleurs!

© Encyclo-Fish 

Le poison agit lorsqu'il est ingéré ou s'il
circule dans le sang par l'intermédiaire
d'une blessure.

D'ailleurs, les Indiens des tribus
d’Amérique du Sud s’en servent pour
empoisonner la pointe de leurs flèches. Ils
caressent le dos des grenouilles pour en
imprégner la pointe des flèches.
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REGARD SUR: CORTINA D'AMPEZZO

Une ville charmante
Par Sebastiano Fea
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Présentation

Cortina d'Ampezzo est une petite ville de
5000 habitants située au Nord Est de l’Italie
en province de Belluno. On se trouve à 480
kilomètres de l’Autriche dans la chaîne
montagneuse des “Dolomiti”. 

Les anneaux olympiques disposés à Cortina
d’Ampezzo en 1956, Crédits–CIO/Milano-Cortina 

Un peu d'histoire...

En 1915 les conflits entre l’Italie et l’Autriche
se sont déroulés sur la montagne de
“Lagazuoi”. Encore aujourd’hui il y a des
traces de cette guerre... Cortina a aussi
hébergé les Jeux Olympiques d'Hiver en
1956. 

Le jour de la cérémonie d’ouverture, le 26
janvier 1956, Cortina d’Ampezzo accueille
quelques 821 athlètes en provenance de 32
pays. Parmi les compétiteurs, on compte 687
hommes et 134 femmes. 

Les Jeux Olympiques et paralympiques
d'hiver de 2026, officiellement appelés les
XXVème Jeux Olympiques d'hiver, seront
célébrés à Milan et Cortina d'Ampezzo.

Des montagnes

Les montagnes tirent leurs noms  de leurs
caractéristiques, par exemple il y a le
“Cristallo” ou la “Tofana”. Le plus surprenant,
c’est que toutes les montagnes de Cortina
sont hautes de près de 3000 mètres ou plus!

Et des lacs

Tout autour, on y trouve de superbes lac,
comme par exemple le lac de Fedaia au pied
du plus haut sommet des Dolomites:
Marmolada.

Le lac de Fedaia



D É C E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  N E U F

MINIMUS PART.4

Our latin-english cartoon... 
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WORDS TO HELP

Nouns

cēnam dinner
dōnum present
fīlium son
librum book
vestīmenta clothes

Pronoun

tibi for you

Idiom

grātiās tibi agō I thank you 

Verbs

bibunt they drink
cape! take
colligit she collects
coquit he cooks
custōdī! I go
habeō I have
mulcet he strokes
murmurat she purrs
pugnant they fight
rīdent they laught
saltat she dances
strīdet he squeaks

Adverbs

intentē closely
iocōsē playfully 
lēniter gently
optimē very well
perītē skilfully
suāviter sweetly

Adjectives

frīgidus/a/um cold
meus/a/um my
parvus/a/um small
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CARNAVAL!

Il est temps d'y réfléchir...

Les 4ème
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Pour les 4ème, le 7ème art sera à l'honneur.
Kill Bill, superhéros, Harry Potter ou Star
Wars viendront certainement crever l'écran!

Cette année, le CVC vous propose de fêter ensemble le Carnaval. Il s'agit d'une journée
traditionnellement réservée aux primaires, mais pour cette édition 2022, les collégiens seront aussi
de la partie, alors notez bien dans votre agenda le jeudi 17 février!
Le thème de cette année sera "La culture", mais chaque niveau aura un thème plus précis.

Les 6ème se déguiseront sur le thème
Contes et Légendes, allant de la mythologie
aux chevaliers de la table Ronde, en passant
par les contes de Perrault ou les fables de La
Fontaine... 

Faites nous voyager entre rêve et réalité!

Les 6ème

Les 5ème

Pour les 5ème, le thème sera la musique.
Village People, Madonna, rockstar, Elvis,
David Bowie, Mozart... 

Espérons que chacun accordera ses violons
et se mettra au diapason!

L'organisation

Pour cette journée exceptionnelle, deux
heures seront organisées sans cours pour
faire une grande parade dans Strohl-Fern.
Vous pourrez vous inscrire pour le concours
de déguisement (à la vie scolaire) dans les
différentes catégories: meilleur costume,
meilleur costume fait maison (ce qui sera
valorisé), meilleur duo, et meilleur groupe
(vous pouvez vous déguiser avec des
personnes d'autres classes que vous, mais
du même niveau).

Enfin, un prix sera remis à la classe la mieux
déguisée (vous pouvez choisir un thème de
classe si vous le voulez). 

Plusieurs prix seront remis aux grands
gagnants par le jury, composé de la
direction. 

Profitez des vacances pour réfléchir à vos
costumes, à un groupe si vous voulez ou à
un thème de classe !
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L'INMA recense 281 métiers dans plusieurs
secteurs différents. On retrouve les
domaines suivants:

- ameublement et décoration
- architecture et jardins
- bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie
- céramique
- cuir
- facture instrumentale
- jeux, jouets et ouvrages mécaniques
- luminaire
- métal
- mode et accessoires
- papier, graphisme et impression
- restauration
- spectacle
- tabletterie
- textile
- verre et cristal

ORIENTATION 

À la découverte des métiers d'art
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Après le bac: en un an après un bac +2,
diplôme de l'Ensatt parcours costumier (1
an).

3 ans pour le diplôme de scénographie
costumes de l'Esad ou le DN MADE mention
mode ou mention spectacle.

5 ans pour le diplôme de concepteur costume
de l'Ensatt (entrée à bac + 2).

Source (formation): ONISEP
Source: https://www.institut-metiersdart.org/

Costumier/ère

une costumière en plein travail

"Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles." L'Institut
National des Métiers d'Art (INMA) basé à Paris propose de découvrir diverses formations.

16 Domaines d'activité

Dans cet article nous allons nous intéresser
particulièrement au métier de costumier/ère.

Il maîtrise parfaitement les techniques du
tailleur et du couturier. Le costumier
confectionne des habits de scène
contemporains ou d’époque. 

Il prend les mesures de chaque comédien,
détermine les techniques de coupes et
d'assemblages, calcule le métrage.

Enfin, il exécute éventuellement une toile: un
modèle du costume réalisé dans une toile de
coton brut.

Formation
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SANS BLAGUE...
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Voyant arriver des bûcherons dans la forêt
un sapin dit à un autre :
Je n'y peux rien, mais moi Noël ça me fout
les boules!

Histoires drôles  

Que dit un sapin de Noël qui arrive en
retard le soir du réveillon?
Je vais encore me faire enguirlander!!!

Avec qui il est interdit de passer Noël?
Avec ta classe, car Noël c'est:
SANTA CLASSE!

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à
Noël?
Casse-noisette!

Comment fait-on entrer 2 Pères Noëls dans
un réfrigérateur?
Impossible, il n'existe qu'un seul père noël
! Tu le sais bien pourtant! 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans
un pot de peinture le jour de Noël?
Un chat-peint de Noël!

Monsieur et Madame Duciel ont cinq
enfants. Comment s'appellent-ils ? 
Betty, Baba, Noël, Quentin, Sandra...
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PAIN D'ÉPICES

Parfait pour accompagner cette fin d'année!
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250 g de miel
250 g de farine
100 g de sucre en poudre
10 cl de lait
2 oeufs
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 c. à café d'anis vert 
1 c. à café de muscade râpée
1 c. à café de cannelle en poudre
1 c. à café de gingembre en poudre
1 c. à café de quatre-épices

Ingrédients:
 

Préparation 30 min:

ÉTAPE 1 
Faites chauffer 250 g de miel à la casserole
ou au micro-ondes.
ÉTAPE 2
Mélangez la farine avec la levure chimique,
les deux sucres et les épices.
ÉTAPE 3
Ajoutez le miel chaud (en remuant
idéalement avec une cuillère en bois).
ÉTAPE 4 
Incorporez petit à petit 2 oeufs, puis un peu
de lait juste tiède pour amalgamer le tout.

Pour 6 personnes Cuisson 1 h:

ÉTAPE 5 
Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6).
ÉTAPE 6 
Versez la préparation dans un moule à cake bien
beurré (utilisez une feuille de papier essuie-tout)
et fariné. 
ÉTAPE 7 
Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15.
ÉTAPE 8 
Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement
refroidi. Attendez 24 heures au minimum avant de
le déguster.
ÉTAPE 9 
Il se garde 3/4 jours, bien enveloppé dans du
papier d'aluminium.
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DERNIÈRE   
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La dernière édition de l'année 2021

L'équipe de rédaction du journal vous
souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année!

Si toi aussi tu as envie de participer aux
éditions qui couvriront l'année 2022, pas
d'hésitation!

Rejoins le comité, en te rapprochant de ses
membres ou en écrivant au journal:
journal.college@lycee-chateaubriand.eu

On se retrouve le mois prochain, pour la
dixième édition  qui marquera la nouvelle
année!
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