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Noël en EspagneNoël en Espagne
Contrairement à nous, Français, les Espagnols ne fêtent pas 
Noël de la même manière.
En effet, à partir du 22 décembre, une succession d’événements 
vont précéder Noël, Navidad en espagnol.
- Les fêtes de Noël en Espagne débutent dès le 1er décembre 
avec l'installation de décorations. Chaque famille espagnole 
construit une crèche complète, achète un sapin et le décore.
- Le 22 décembre, une 
gigantesque tombola est 
organisée : c’est «La loteria de 
Navidad». Elle est retransmise à 
la télévision nationale et le 
gagnant remporte «el primer 
premio : El Gordo»
- Le soir du 24 décembre c'est la Nochebuena en espagnol. 
Lors du dîner, les desserts peuvent être le touron (nougat 
espagnol), le mazapán ou les polvorones. Après ce dîner, 
beaucoup se rendent à l’Église, à minuit : c’est la Misa del 
Gallo.
- Le 25 décembre c'est la Navidad. Les enfants peuvent 
recevoir quelques cadeaux mais ils doivent attendre «los Reyes 
Magos». En effet, le Père Noël n'est pas aussi populaire que 
dans les autres pays d'Europe. Les familles se réunissent à 
nouveau pour un bon repas.
- Le 28 décembre correspond au jour des Saints Innocents, ou 
«El dia de los Santos Inocentes». Pour les Espagnols, ce jour 
correspond au 1er avril français : les enfants se font 
plaisanteries et farces entre eux ou à destination des adultes et 
certains journaux publient de fausses nouvelles.
- Le 31 décembre, c’est la «Nochevieja». Il s’agit d’une très 
grande fête. (Voir article «Le nouvel an en Espagne», p4)
- Le 1er janvier, le lendemain, tout le monde se fête «El año 
nuevo». (Voir article «Le nouvel an en Espagne» p4)
- Le 5 janvier, c’est «la Cabalgata de los Reyes Magos». Des 
défilés sont organisés un peu partout en Espagne et une 
multitude de chars transportent les Rois Mages et de nombreux 
personnages fantastiques qui lancent des bonbons dans la foule 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
- Le 6 janvier est le jour tant attendu : «El dia de los Reyes 
Magos». Les enfants reçoivent enfin leurs cadeaux au pied du 
sapin mais si les enfants n'ont pas été sages, au cours de 
l'année écoulée, "los Reyes Magos" peuvent leur déposer du 
charbon. 
Au petit déjeuner, on mange en famille 
«el Roscón de Reyes», la galette des 
Rois.

Un Noël un peu différent de notre tradition
 mais tout aussi amusant.

Damien

   Le calendrier de   Le calendrier de
’l Avent’l Avent

Que signifie «avent» ? 
Ce mot signifie l’arrivée, la venue en 

latin. Pour les Chrétiens, c’est l’arrivée 
de Jésus-Christ parmi les hommes.

Le calendrier de l’Avent proviendrait 
d’Allemagne. Il servait à faire patienter 
les enfants jusqu'à Noël. Il faut savoir 
que le calendrier de l’avent débute 
normalement le 4e dimanche avant Noël 
et non le 1er décembre. 
Au 17e siècle, les parents offraient à 
leurs enfants des images représentant 
des saints. 

Ce n’est qu'en 
1920 que les 
chocolats sont 
apparus dans 
les 
calendriers 
fait-maison.

En 1958, les calendriers ont commencé 
à être commercialisés. 
Plus les années passent, plus la mode 
des calendriers prend de l’ampleur. 
Avant, il n’y avait que des chocolats et 
encore avant, des images de saints. 
Mais aujourd’hui, il y a énormément de 
choix :  des chocolats (bien 
évidemment), des figurines playmobil, 
des petits jouets, des sachets de tisanes 
pour les adultes, etc... 
Grâce aux calendriers, certaines 
entreprises spécialisées dans le chocolat 
ont profité de cette tradition pour 
s’enrichir. Tous les enfants veulent un 
calendrier de l'Avent. 
Les calendriers font aujourd’hui le 
bonheur de beaucoup de personnes 
avec ses chocolats ou ses divers 
cadeaux. 

Bonnes fêtes !!
                           Luka
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Des dessins animés de NoëlDes dessins animés de Noël

Noël est plein de bonheur pour tout le monde. C'est un 
moment qui permet de réunir toute la famille et de 
découvrir films et dessins animés de Noël.

En voici quelques-uns parmi les plus vus et connus :

- Les cinq légendes :

Jack Frost, un ado très malin, 
mène une bande de cinq 
légendes qui ont des pouvoirs 
extraordinaires. 
Ces légendes sont le 
Marchand de sable, le Père 
Noël, la Fée des dents, le 
Lapin de Pâques. Ils vont être 
aidés par l'Homme de la 
Lune.
Tous les six, ils vont devoir unir leurs forces et leurs 
pouvoirs pour protéger l'imagination et les rêves des 
enfants

- La reine des neiges :

C’est l’hiver  ! Magiquement 
provoqué certes, mais l’hiver 
quand même. 
En plus, celui-ci risque même 
d’être éternel à moins 
qu’Anna arrive à raisonner sa 
sœur, la reine Elsa qui 
provoque la neige sur leur 
royaume.

- Niko le petit renne :

Niko n’est pas un petit renne 
comme les autres : il veut 
apprendre à voler pour retrouver 
son père qui fait partie de 
l’attelage du traîneau du Père 
Noël.

- L’apprenti père Noël :

 Avant de prendre sa retraite, le 
Père Noël doit obligatoirement 
choisir un apprenti appelé à le 
remplacer. Les critères de choix 
sont fixes : l'apprenti devra se 
prénommer Nicolas, être orphelin 
et avoir le cœur pur.

 Il y a bien un petit garçon qui répond parfaitement à 
ces critères, mais avec son vertige et son manque de 
confiance en lui, la mission est loin d'être remplie. Le 
Père Noël voudra-t-il et pourra-t-il former cet apprenti ?

Tiffany

The Christmas The Christmas 
BattleBattle

The Christmas Battle est une émission de 
télé qui se déroule chaque année aux 
États-Unis. Michael Moloney et Sabrina 
Soto sont les deux juges qui  
départageront les maisons et les 
désigneront les vainqueurs de ce 
concours. 
A l'occasion des fêtes de Noël, des 
particuliers font de leur maison un 
véritable spectacle lumière. Quatre 
familles ont été sélectionnées à travers 
tout le pays et vont s’affronter à l’occasion 
du plus grand concours de décorations de 
Noël et tenter de remporter la belle somme 
de 50000 dollars. Ces passionnés  vont se 
battre dans ce qui promet d'être un 
spectacle haut en couleur. 
Cet événement se déroule le 18 
décembre. Ces famille disposent de 6x42 
minutes pour décorer leur maison et leur 
jardin de la manière la plus 
impressionnante possible.  

Chloé
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      DES CUPCAKES  POP POUR NOËLDES CUPCAKES  POP POUR NOËL

Pour réaliser cette  recette bien suivre 
les instructions.

Il te faudra : 
-30gde beurre
-30g de sucre
-1 œuf moyen

-67g de chocolat en tablette (au lait ou au noir)
-1/2 sachet de levure chimique

LES INSTRUCTIONS :
1- Vous aurez besoin de 10 bâtons à sucette et de moule à         
cupcake 
2- Préchauffer le four à 180°( thermostat 6 )
3- Mélanger le sucre et le beurre fondu
4- Ajouter les œufs, puis la farine et la levure
5- Remplir les demi-sphères (moule spécial pop cake) au raz
6- Recouvrir avec l’ autre partie prévue à cet effet
7- Enfourner 10/15 min (à surveiller selon le type de four)
8- Sortir du four, laisser refroidir 10 min 
9- Pour le glaçage au chocolat :
10- Faire fondre le chocolat au micro onde (30 à 40 sec. environ)
11- Prendre un bâtonnet, le tremper dans le chocolat,  puis 
l’enfoncer dans la boule au moins jusqu’au milieu 
12- Puis tremper le haut du gâteau dans le chocolat
13- Enfin ajouter quelques  «perlimpinpin» 
14- Mettre les sucettes sur le présentoir 
(une boîte en carton recouverte de 
papier aluminium par exemple)
15- Répéter l’ opération pour toutes les 
sucettes, et voilà !

   De jolis et surtout délicieux cupcake pop

 Joyeux NOËL et régalez – vous
Inès, Alexanne 

Recette pain d’épices

ingrédients:
1 jaune d’œuf 
100 gr de beurre
100 gr de sucre en poudre 
125 ml de mélasse
1/2 cuillère a café de cannelle
1/2 cuillère a café de noix de muscade   
1 cuillère a café de clous de girofle en poudre 
1 cuillère a café de gingembre en poudre 
1/2 cuillère a café de sel 
1/2 cuillère a café de levure chimique 
1/2 cuillère a café de bicarbonate de soude 
250 gr de farine tamisée 

préparation:
Travailler le beurre en crème avec un fouet 
Ajouter le sucre et re-fouetter puis ajouter le jaune 
d’œuf et  enfin la mélasse. Et fouetter!!!!

Dans un autre saladier verser la farine, le sel, la cannelle, 
la levure chimique, la noix de muscade, le bicarbonate de 
soude, le gingembre et les clous de girofle puis mélanger 
à la cuillère. Puis incorporer au mélange à base de 
mélasse et fouetter!!!!!

Quand la pâte devient sableuse 
l'assembler et la filmer avec un film 
alimentaire et la placer au 
réfrigérateur au moins 1 heure. 

L'enlever du film. 
Couper en deux et fariner votre plan de travail et le 
rouleau à pâtisserie. 
Rouler votre pâte à l‘aide du rouleau et façonner vos 
bonhommes à l'emporte-pièce et les déposer sur votre 
plaque de cuisson non graissée. Cuire dans le four 
préchauffé 8 à 10 min à 180°.

Les poser sur une grille et quand ils ont refroidit les 
décorer. Et les manger !!!!!!!!!!! Attention à ce qu'ils ne 
partent pas pendant la cuisson.

Clara

Recette de cookies de Noël Recette de cookies de Noël 
façon sapinfaçon sapin

  Vous n’avez pas d’idée de recette pour Noël 
voilà ce que vous pouvez faire :
    
Voici les ingrédients : 

100 grammes de beurre        
100 grammes de sucre
1 œuf
160 grammes de farine
1 cuiller à café de vanille liquide
150 grammes de pépites de chocolat
2 grammes de levure chimique
1 stylo alimentaire

Préparation:
ÉTAPE 1 : Préchauffez le four à 180°C.
ÉTAPE 2 : Dans un bol, muni d’une spatule, 
mettez tous les ingrédients : l’œuf, le sucre, 
la farine, le beurre, la levure et la vanille 
liquide. Ne pas mettre les pépites de 
chocolat.
ÉTAPE 3 : Ajoutez les pépites de chocolat 
avec une spatule.
ÉTAPE 4 : Sur une feuille de papier sulfurisé, 
façonnez    votre sapin de Noël (vous pouvez 
utiliser un moule), en vous mouillant 
légèrement les doigts pour que cela ne colle 
pas trop.
ÉTAPE 6 : Rajoutez quelques pépites de 
chocolat pour décorer votre sapin.
ÉTAPE 7 : Enfournez pour 14 minutes dans 
votre four.
ÉTAPE 8 : Laissez refroidir votre cookie et 
décorez votre sapin avec un stylo alimentaire.
ÉTAPE 9 : Maintenant que le travail est fait... 
vous pouvez le déguster!!!
                                                   Lyse
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      Blagues de NoëlBlagues de Noël
 

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

                    

   Quel est le gâteau le plus dur au monde ?

Quel spectacle les écureuils vont- ils voir à Noël ?

                              
   Le papa de Jérôme lui demande ce qu il a 

commandé  au Père Noël , et David lui répond : 
Je lui ai demandé qu'il vienne plus souvent !

Les petites z'infos
Directeur de la publication : Mme Aguirre-Leroy. Comité de rédaction : Mme Maysonnave. 
Journalistes : Decis Luka (3°), Garbaye Chloé (6°), Garcia Clara (6°), Hourçourigaray Anton (3°), Langelus-Garderes 
Tiffany (5°), Lefranc Léonie (6°),Lemirre Elsa (6°), Mazouffre Jolan (4°), Ojeda-Diaz Lyse (6°), Seque Tina (6°), Schott 
Emma (5°) , Vaysse Damien (3°),

    Le Nouvel An en Espagne

Cette nuit, si attendue pour être fêtée, prend divers 
noms : Nochevieja, Víspera (veille) de Año Nuevo, 
Fin de Año ou tout simplement, Año Nuevo.

En Espagne, le 
nouvel an se fête 
avec une coupe 
de champagne, 
des grains de 
raisins et des 
coups de 
cloche .

A chaque coup les Espagnols mangent un grain de 
raisin. Ils attendent chez eux le moment du premier 
coup de minuit pour manger les 12 raisins, 36 
secondes avant minuit. 
On mange un raisin toutes les 3 secondes, un pour 
chaque coup. Celui qui réussit à manger tous les 
raisins dans le temps imparti aura une nouvelle 
année pleine de chance et de prospérité. 

L'origine de cette tradition remonte seulement au 
début du siècle dernier. Elle a eu concrètement ses 
origines en 1909, dans le Bajo Vinalopó à Alicante, 
année dans laquelle quelques viticulteurs de cette 
région ont eu la brillante idée de distribuer des grains 
 de raisins aux personnes qui attendaient pour fêter 
la nouvelle année, et ainsi se débarrasser de 
l’excédent de leur récolte. 

L’horloge de la 
tradition en Espagne 
est celle de la Puerta 
del sol  à Madrid .
Des milliers de 
personnes, 
principalement des 
groupes d'amis et de 
jeunes, déguisés 
avec 
des chapeaux, trompettes, masques et accessoires 
de farce, se rendent chaque année au point central 
de la capitale de l'Espagne pour fêter le nouvel an . 
Après le rituel des raisins, les lieux se transforment 
en une gigantesque fête croulant sous les confettis et 
les serpentins, au son de la musique . 

Clara

Boule de noëlBoule de noël

Accessoires à prendre :
*un ballon
*de la laine
*de la colle liquide 
*un pinceau
*aiguille ou cure-dents

1) gonfler le ballon à 
la taille voulue pour la 
boule
2) mettre de la laine tout autour de votre ballon, ne 
pas tout recouvrir
3) avec votre pinceau mettre de la colle sur toute la 
surface de votre ballon, faire plusieurs couches
4) laisser le tout dehors pendant 5 heures
5) quand c’est sec percer le ballon avec une aiguille 
ou un cure-dents
                                    

Votre boule de noël est prête !  Il ne vous reste plus 

qu'à l'installer dans le sapin !                              
                                  Zoé 

Un chat- peint de Noël

La bûche de Noël 
 

Casse-Noisette 
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