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Les feuilles changent de couleur, les jours raccourcissent, les
températures baissent doucement mais les douces journées n'en
finissent pas. Nous voilà véritablement entré dans l’automne.
Savourez cette saison colorée!

"L'automne est le printemps de l'hiver",
Henri de Toulouse-Lautrec (peintre français du XIXème siècle).
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L' "OTTOBRATA ROMANA"

Du soleil, toujours du soleil!
Par Vittoria Ammassari

Au début du XXème siècle, on célébrait le passage d'une saison à l'autre en organisant des sorties
en dehors des murs de la ville. C'est aussi à ce moment là que l'on clôturait la récolte du raisin: la
fin des vendanges.

Les nobles, mais aussi le peuple se retrouvaient alors autour d'activités comme la pétanque, ou
encore l'escalade. On mangeait, buvait et surtout on dansait! 
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Filippo Anivitti,  peinture qui illustre ces moments 

Retour sur les origines 

Avez-vous déjà entendu cette expression? "L’ottobrata romana" désigne une période de l’année
(ottobre: octobre) qui, entre la fin de l’été et le début de la saison plus froide nous offre de belles
journées. On célèbre alors la douceur du mois d'Octobre. En effet, les conditions climatiques sont
favorables à cette période. Les origines de cette expression et les habitudes qui l'accompagne sont
bien plus anciennes.
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Ponte Milvio
Porta Pia 
Porta San Giovanni 

Les meilleurs endroits pour voir ces superbes
couchers de soleil sont les suivants:

Où profiter en fin de journée?

Durant le mois d'Octobre, les romains apprécient toujours autant les retrouvailles entre amis, les
sorties, les pic-nic et les agréables apéros.

La tradition de se retrouver autour de la nourriture perdure! Les Romains n'ont pas cessé de
profiter des ottobrate pour s’émerveiller de la beauté de leur ville. Les touristes ne sont pas en
reste non plus, pouvant compter sur cette période de l'année, bénéficiant du panorama
exceptionnel et des conditions idylliques.

Aujourd'hui

Source: https://www.visitareroma.info 

La ville offre plusieurs points de vue. On peut
aussi se rendre dans les nombreux parcs et
jardin pour une ballade.
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Les origine de cette célébration sont
lointaines. Au départ, il s'agit d'une fête
d'origine irlandaise et correspond au
Nouvel An Celtique! 

Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne
se terminait pas le 31 décembre, mais le 31
octobre... Ainsi, cette dernière nuit de l'année
était la nuit du Dieu de la mort (Samain ou
Samhain).

HALLOWEEN! 
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Le mot Halloween est une contraction de
l’anglais "All Hallows Eve". En français cela
pourrait se traduire par la "veille de tous les
saints" ou "la veillée de la Toussaint".

La tradition d'Halloween est née au XIXème
siècle en Écosse et en Irlande. 
Aux États-Unis et dans les pays du
Commonwealth, le "trick-or-treat'' pour "des
bonbons ou un sort" est une tradition depuis
les années 1930.

Calendrier chrétien

D'où vient l'expression "Halloween"?

Dans le calendrier chrétien, Halloween, qui a
lieu le 31 octobre, précède donc la Toussaint
le 1er novembre. Jour férié mais aussi
religieux, la Toussaint est une fête d'origine
catholique.

Durant cette fête, on célèbre tous les saints,
suivie d'une journée de prières pour les
morts, le 2 novembre.

Une autre célébration en octobre
Par Angelica Capaldo

Les Celtes célébraient la fête de Samain
(première des quatre grandes fêtes
religieuses de l’année gaélique) qui se déroule
à la fin d’octobre (de la soirée du 31 octobre à
celle du 1 novembre).

Ils pensaient qu'au cours de cette nuit, les
frontières entre le monde des morts et celui
des vivants étaient ouvertes et ils revêtaient
des costumes effrayants pour éloigner les
mauvais esprits!

Des idées de maquillage pour
le prochain Halloween

un clic par ici: 
https://youtu.be/uzTAplqd2BQ
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ON AIR...

Une radio sur le site de Strohl Fern
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Encore un beau projet à l'école qui commence à se mettre en place. Une radio animée par les
collégiens pour les collégiens! Au programme de belles surprises pour des émissions dynamiques:
des micro-trottoirs, des échanges, des débats, l'actu à l'école, une sélection de musique, une
chronique "sorties à Rome" et des invité.es.

On lance un appel à votre imagination pour trouver un nom qui donnera l'identité à votre radio.
Une boite à idées est disponible à la Vie Scolaire de Strohl Fern. Viens donc y déposer le nom que
tu souhaites entendre dans le jingle! Les enseignants sont invités à y réfléchir

Le recrutement des chroniqueurs et chroniqueuses aura lieu dans un second temps. Les
inscriptions sont bien sur ouvertes à tous les niveaux du collège dès la sixième.
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THE UNITED KINGDOM

A unique country made up of four nations
By Beatrice Biasizzo
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The United Kingdom is on the northwestern
coast of Europe. 

The biggest island is called Great Britain. But
the UK also occupies a little part of Ireland
(the smallest one) . 

These two islands form together the British
Isles. The United Kingdom is made up of four
states: England, (The capital is London which
is also the capital of the UK itself), Wales
(Cardiff), Scotland (Edinburgh), and Northern
Ireland (Belfast). 

About geografy 

Visit UK

The UK is a great place to visit because there
are so many fun things to do. It also offers a
great diversity of landscapes. You can find
either mountains or the sea side ( although
the water gets pretty cold!) and anywhere you
go, you can find different accents and
languages! 

The main one is English because everybody
speaks it there. But some places have their
own dialects. For instance, in Northern
Ireland, you’d speak English and Gaelic (Irish),
in Wales some people speak Welsh and in
Scotland you can find people who speak Ulster
Scot (also known as Scottish). 

More informations, for the
most curious...

a click here: 
https://youtu.be/rNu8XDBSn10

A sign written in gaelic
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One of G.Britain’s biggest traditions is tea
time. Every single day the British have their
tea either at 3 or 4 pm. 
Researchers say that they consume about 60
billion cups every year!! Let's have a cup of
tea!
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source:  Vegan France Interpro

If you ever want to visit the UK, it’s
considered best to go in spring time or in
autumn when it’s usually warm and dry. 
Remember always bring your raincoat
because the weather isn’t their strong point!
The most visited place in the UK is the capital:
London. And there are so many interesting
and fun things to do!

It’s very rich and filled with art, museums,
architecture, theaters, fashion, and it’s all
ruled by the royal family. 

Move through the city

It’s highly recommended to use as a mode of
transportation the traditional London bus
(just for the experience). 

source:  https://www.londres.fr/bus

Tea time

source: https://www.bettybossi.ch

In the late 1870s and early 1880s, Cassatt
made a number of images that show women
participating in the domestic and social ritual
of drinking tea.

Mary Cassatte, The tea party, 1880, 64.7×92 cm

https://arthive.com/fr/marycassatt
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On m'a proposé de faire le récit de mon
expérience en Tanzanie, mais il serait
impossible de décrire toute la beauté de ce
pays environ 3 fois plus grand que l'Italie...

La Tanzanie est située en Afrique de l’Est et
partage ses frontières avec le Kenya, le
Mozambique, le Malawi, la Zambie, le Congo, le
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. 

Le pays est entouré de grandes étendues
d’eau et est bordé par l'Océan Indien.

REGARD SUR: LA TANZANIE
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La ville d'Arusha

Chaque lieu a ses caractéristiques. Arusha est
une ville où il fait assez froid. Vous pouvez y
faire de la randonnée sur le volcan
Kilimanjaro: Arusha se trouve au pied du
volcan. Vous pouvez aussi camper en
immersion avec les Massaï. J’allais souvent
au camping Mkuru où travaillait ma mère.

Vivre à différents endroits Des attractions diverses

J'ai vécu près de douze ans en Afrique, dans
plusieurs villes: à Luanda, la capitale de
L'Angola, à Arusha, Dar es Salam et Zanzibar
en Tanzanie.

Retour sur mon expérience en Tanzanie
Par Araceli Cavallari

La capitale de la Tanzanie est Dodoma mais
Dar es salaam est considérée comme la
capitale économique du pays.
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Stonetown est aussi au patrimoine de
l’Unesco avec son architecture swahili. Vous
pouvez visiter “The house of wonders”, un
superbe palais devenu un musée.

Zanzibar est à 2 heures de bateau de Dar es
Salaam où j’ai vécu durant 4 années après
mon arrivée à Zanzibar.
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Peuple Massaï, source photographie:
https://www.opnminded.com

En mode safari

Les Massaï sont un peuple de guerriers et
d'éleveurs semi-nomades. Cette ethnie est
présente au Kenya et en Tanzanie. Le village
est placé sous l'autorité des anciens et d'un
chef.

C'est un peuple qui a su s'ouvrir au tourisme
tout en conservant son art de vivre ancestral.

Le plus grand parc où vous pouvez faire un
safari est le Serengeti. 

La plaine abrite une multitude d'espèces. Les
autres sites sont le Ngorongoro. Il existe
d’autres parcs comme le Selous et le
Tarangire.

Zanzibar est le contraire de Arusha, c'est à
dire qu’il fait très chaud! La capitale de l'île
s’appelle Stonetown.
L’île attire de nombreux touristes avec ses
plages de sable blanc et un monde sous-
marin riche. 

Les sandbank sont des petites îles de sable
formées au milieu de l'eau. Elles sont
accessibles en bateau à partir de Zanzibar.

un "sandbank"

Chaque année au mois de novembre, les
pluies arrosent les plaines africaines de
Tanzanie. L’herbe est verte et abondante
jusqu’en février, et les gnous ont de quoi se
nourrir. Ils commencent alors un long périple
pour le début d'une grande migration.

J'espère que cet article vous a plus et vous a
donné envie de découvrir la Tanzanie!

Un troupeau de gnous en pleine migration,
source: https://blog.makila.fr
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HDA

L'art Baroque
Par Isabella Luppino
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En 1599, Caravage est sollicité pour une
grande commande par l’église Saint-Louis-
des-Français (Rome). Son travail fait
sensation: il propose un style complètement
nouveau dans le traitement des thèmes
religieux.

Parmi les grands auteurs, on trouve le
Caravage: l'enfant terrible du baroque!

Provoquer l'émotion

L'objectif est de provoquer l'émotion chez les
croyants, de les éblouir et donc de les séduire
en leur prouvant au travers de cet art que le
catholicisme est une grande religion. 

Il commence au début du XVIIème siècle et se termine au milieu du XVIIIème siècle. Le Baroque
aura duré 150 ans.

 

Les caractéristiques

le goût du mouvement  
la dramatisation
l'exubérance décorative

Les principales caractéristiques sont les
suivantes:

ayant pour but de surprendre les
spectateurs.

L'Italie est le berceau du baroque, et plus
exactement Rome, cité des Papes qui lors de
la Contre-Réforme, l'utilisèrent pour attirer
de nouveaux les fidèles et réaffirmer la
grandeur du catholicisme face au
protestantisme.

Mouvement de grande ampleur, le baroque
s'est rapidement répandu de l'Italie vers les
grands pays d'Europe.

La ville éternelle

Les artistes

L'Eglise fit appel à plusieurs artistes pour
créer des œuvres luxueuses et
impressionnantes qui démontrent la
grandeur de l'institution.

Portrait du Caravage (Michelangelo Merisi dit il
Caravaggio), par Ottavio Leoni, vers 1621, Craie
sur papier, Collection bibliothèque
Marucelliana, Florence, © MP / Bridgeman.
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Le saviez- vous?

Une anecdote sur l'artiste: il a
été viré de son logement pour
six mois de loyers impayés, et
aussi pour avoir troué son
plafond à des fins d’éclairage
artistique...

 11  
 

La fresque est un trompe l’œil
impressionnant. Le plafond semble ouvert
sur le ciel! On arrive difficilement à délimiter
le cadre. L'idée de mouvement apparaît
clairement dans cette oeuvre baroque.

Il humanise le divin, représente les Saints
avec réalisme et joue sur la dramatisation du
clair-obscur. Nicolas Poussin a dit de lui "Il
était venu pour détruire la peinture".

Le Caravage, La Madone des pèlerins ou Vierge
de Lorette, 1604–1606, huile sur toile, Eglise de
Saint Augustin, Rome, ©Electa

L'artiste mène une vie mouvementée dans la
capitale italienne. Il est décrit comme
quelqu'un d'imprévisible, de sanguin. Il sera
d'ailleurs emprisonné à plusieurs reprises. En
1606, il tue un jeune homme lors d’une rixe
ce qui l'oblige à s’exiler à Naples, où il
continue de peindre!

Un exemple de peinture baroque

Le triomphe du nom de Jésus par Le Baciccia,
1676-1679, église du Gésu.
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SANS BLAGUE...
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Que fait le gorille en sonnant à la porte?
"King Kong"!

Quel est l'arbre le plus souple?
Un peuplier...

Qu'est ce qu'un GPS?
La seule femme que les hommes écoutent
pour retrouver leur chemin quand ils se
perdent. 

Quelle est l'équipe de foot qui gagne le
plus de blé?
C'est Real!

Devinettes & jeux de mots
 

Comment réagit un français quand on lui
raconte une blague?
Il n'a Paris!

Qu'est ce qui est rouge et qui attend?
Pas john attend: mais mon compte
bancaire!

Que dit un alien en ouvrant le frigo?
Ils sont extra tes restes...
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FRITTATA AUX CHAMPIGNONS 
Parce qu'ils sont de saison!
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1 patate douce moyenne
1 oignon jaune
500 g de champignons (girolles, shitaké,
cèpes…)
1 gousse d'ail
6 oeufs
15 cl de crème liquide entière
3 brins de thym frais
2 grandes feuilles de kale
100 g de chèvre frais
huile d'olive
fleur de sel
poivre 5 baies

Ingrédients:

Préparation:

ÉTAPE 1 
Pelez la patate et coupez-la en petits
morceaux. Versez un filet d’huile d’olive dans
un poêlon et faites dorer les morceaux avec 1
pincée de fleur de sel pendant 7-8 mn sur feu
doux. Réservez.

ÉTAPE 2
Épluchez et émincez l’oignon. Lavez et coupez
en deux les champignons. Pelez et émincez
l’ail.

ÉTAPE 3
Faites revenir dans le même poêlon l’oignon
avec 1 filet d’huile d’olive, l’ail et 1 pincée de
fleur de sel. 

Pour 5 personnes

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oignon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/champignon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/ail
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/thym
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/chevre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
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Dès que l’oignon est fondant (5-6 mn),
incorporez les champignons. Ajoutez la
patate une fois l’eau des champignons
évaporée, puis mélangez et laissez cuire sur
feu doux. Réservez.

ÉTAPE 4 
Fouettez les œufs dans un saladier,
incorporez la crème et 1 brin de thym. Salez,
fouettez de nouveau et versez ce mélange
dans le poêlon.

ÉTAPE 5 
Répartissez sur la frittata de façon homogène
la patate, les champignons et l’oignon.

ÉTAPE 6
Rincez et hachez le kale, puis ajoutez-le dans
le poêlon. Laissez cuire doucement 6-7
minutes. Parsemez de chèvre, du restant de
thym et laissez cuire 5 minutes. Saupoudrez
de poivre 5 baies et servez aussitôt.

En savoir plus sur les champignons
récoltés au mois d'octobre

un clic par ici:
(l'article est en italien)

https://www.milanofree.it/milano/tu
rismo/andar-per-funghi-settembre-
e-ottobre-di-raccolta.html

Ce plat se décline à l’infini. 
Il est délicieux aussi avec des carottes, des
épinards et de la feta.

https://www.milanofree.it/milano/turismo/andar-per-funghi-settembre-e-ottobre-di-raccolta.html
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DES PROJETS EN VEUX-TU? 

En voilà!
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L'école met en place diverses activités qui
permettent d'améliorer le niveau en langue
française. L'objectif: se perfectionner tout en
se divertissant.

En plus de la rédaction du journal, cette
année nous mettons en place un club-ciné
qui propose la diffusion de films
francophones, mais également l'animation
d'une radio des collégiens.

Pour écrire au journal, la même adresse! Pour
les cinéphiles, n'hésitez pas à vos rapprocher
de la vie scolaire pour vous inscrire. Enfin la
radio en est à ses balbutiements, vous serez
très prochainement informé.e.s dans les
semaines à venir.

On se retrouve le mois prochain pour la
quinzième édition!
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