JEUNES REPORTERS
COLLEGE FRANCOIS LORANT MONCONTOUR
Décembre 2017

Les Fêtes de fin
d'année dans le
reste du monde

Gledileg, jol !

Pour dire Joyeux Noël
on dit Gledileg Jol !

Un Noël en Islande☺
Il n'y a pas qu'un Père Noël, il y en a 13 ! Ce sont des sortes de lutins farceurs
appellés les Jólasveinar. On dit qu'ils quittent leurs montagnes pour offrir des
cadeaux aux enfants islandais.
En Islande, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui poussent...
La Norvège offre alors un sapin immense pour la capitale Reyljavik.
Au repas de Noël, le pudding de riz est un peu comme "la galette des rois" mais
c'est une amande qui remplace la fève.
Maiwenn, Ava et Enora 5B et 5A

NOËL AU BRESIL

Les Brésiliens sont très catholiques et donc ils tiennent à respecter les traditions. Il n'y a pas de neige mais
le Père Noël met un manteau et des bottes d'hiver en plein été tropical. Au Brésil, le 25 décembre vous
pouvez voir un père noël arrivé en hélicoptère par exemple dans le stade du Maracanã, dans des centres
commerciaux....

Le repas typique: une profusion de plats accompagnée de
farofa temperada, une semoule de manioc frite dans du
beurre et enrichie de raisins secs, de bacons et d’olives.

Au Brésil le Père Noël se nomme "Papaï
Noël". Joyeux Noël se dit : "Feliz Natal!"

Bada din
Grand jour
Bada din veut dire "grand jour" en Inde.
Pour les indiens, cela remplace "le jour de
Noël".
Noël en Inde est un mélange de
différentes traditions de Noël de tous les
pays. Il n'y a pas de sapin de Noël mais
des bananiers et des manguiers sont
décorés pour les remplacer.

Miam miam!
Le repas se fait en plein air et leurs tables sont
décorées avec des feuilles de manguiers tressées.
Le repas est composé de riz au curry, de différents
légumes et de viandes épicées.
Le matin du bada din, on offre un citron au chef de
famille en lui souhaitant du bonheur et tous les voeux.

La tombée de la nuit
A la tombée de la nuit, un feu de joie est
allumé.
Le lendemain, des bambous sont décorés de
petits cadeaux pour les enfants.
Enfin, pour finir en beauté ces jours de fêtes,
un feu d'artifice est allumé pour clôturer cette
belle fête.

Yuna Guerin et Betty Duval

Le Noël Anglais
Au début du mois de décembre, les familles décorent leurs maisons avec de nombreuses
illuminations. A cette période, il y a aussi les "Christmas Cards", les cartes de noël, que l'on offre à
sa famille et à ses amis.. Les cadeaux sont déposés dans des chaussettes au pied du sapin. Comme
en France, le 25 décembre est un jour férié et ils ont également le 26 décembre c'est le "Boxing Day".

Le Père Noël
A l'origine en Angleterre, le Père Noël
porte une longue cape à capuche verte, une
couronne de fleurs, de lierre ou de gui,
annonçant le Printemps.

Le repas de noël
Un exemple de repas
Entrée: Huitres et saumon d'Ecosse
Plat: Dinde rôtie aux marrons avec la sauce gravy
et des légumes (choux de bruxelles, petit pois,
pommes de terre rôties et carottes) et une part de
fromage Stilton
Dessert: Un pudding de noël.

Les " Christmas Carols"
Les "Christmas Carols" sont des chants
religieux anglais que des enfants chantent
pour Noël, le 24 décembre.

Laurine P. -Manon H. - Diego M.

