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L’EDITO by Hana …
Salut lecteur,
Tu veux en savoir un peu plus sur l’Edition spéciale Noël de cette 3ème édition du P’tit Vauban ?
Tu es au bon endroit ! Il y aura tout d’abord des infos sur les différents Noëls dans le monde. Cela te donnera-t-il l’eau à la
bouche ? Si oui, direction les Marchés de Noël que tu pourras visiter dans les environs.
Tu pourras plonger dans la magie de Noël en lisant la merveilleuse histoire de Noël écrite par Sara et Pauline.
Rencontre tes profs dans le portrait chinois, euh non, anglais, réalisé par Niels et les matchs profs/élèves de Raf & Raph.
Prends plaisir à lire l’Horovauban de l’avent et la Météauban de l’hiver. Apprends à confectionner des sablés de Noël et
détends-toi avec les blagues et jeux d’Angel. Enfin, en avant-première, découvre l’extraordinaire interview du Père Noël,
une EXCLU à ne pas manquer ! Bref, il y a de quoi faire et toute l’équipe se joint à moi pour te souhaiter un JOYEUX NOËL !

Alors plus une seconde à perdre ! Cours vite lire notre journal !

Bonne lecture...
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by Valentina 2

, alerte blanche, il neige !
, attention les vacances n’ont pas
commencé, évaluation de français !
, cachez-vous, un ouragan de listes arrive au Pôle Nord !
, attendez, c’est pas encore la
fin, tornade de devoirs !
, grêle d’enfants impatients !
, sortez tous, crêpes chaudes au chocolat au marché de noël !

, pluie de lutins fatigués…
Et le

, avalanche d’enfants trop contents ! ! !
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Entretien avec Monsieur Hartvick
Avez-vous été professeur avant d’être Directeur ?
Avez-vous fait d’autres métiers ?
Oui, je suis professeur des écoles, comme les maîtres et les maîtresses que vous avez en classe, c’est
mon métier. Je suis simplement responsable de l’école. J’ai enseigné pendant 15 ans, dans des classes
de maternelle, du CP au CM2. Cela reste mon métier, toujours ! Peut-être qu’un jour, je reprendrai
une classe….

Qu’est-ce qui vous a poussé à être Directeur ?
C’est l’envie d’être responsable d’une organisation plus générale, pas seulement d’une classe. Je
souhaitais pouvoir organiser le fonctionnement de l’école, voir comment on pourrait faciliter les
relations et les projets entre différentes classes.

Avez-vous déjà travaillé dans d’autres pays ?
J’ai travaillé dans beaucoup de pays, cela fait longtemps que je suis parti de la France. D’abord, je
suis allé au Canada, à Calgary. Puis je suis allé à Oslo en Norvège. Ensuite, je suis allé à Madrid, en
Espagne, puis à Copenhague, au Danemark. Enfin, je suis arrivé ici, à Luxembourg.

Quelles sont vos missions en tant que Directeur ?
Mes missions en tant que Directeur sont d’organiser le
déroulement de l’école, de faciliter le bien-être et
l’accompagnement de tous les enfants afin que vous soyez tous
contents de venir. Je veille aussi à ce que les enseignements que
l’on vous propose soient conformes au programme de la
France. Tout ceci dans le but de vous faire progresser.

Madame POUPART-LAFARGE

Madame HAJAS

Collaborez-vous souvent avec Madame Hajas et
Madame Poupart-Lafarge ?
Oui, je les vois pratiquement tous les jours ! Madame Hajas est
la conseillère principale d’éducation et Madame PoupartLafarge est proviseure de tout l’établissement. On échange
régulièrement avec Madame Poupart-Lafarge pour des
problèmes concernant soit l’école primaire, soit le secondaire.
Avec Madame Hajas, on se voit même plusieurs fois par jour.
On parle de la vie de l’école et des enfants. On parle de divers
problèmes, petits et grands, et on voit ensemble comment on
peut améliorer les choses.
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by Apolline & Céleste

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez dans votre travail ?
Il peut en avoir de différentes sortes. Par exemple,
comment peut-on mieux aider un enfant quand il
a des difficultés à l’école ? Parfois, il est difficile
de savoir comment bien accompagner la famille
quand il y a un problème. Les difficultés
rencontrées sont diverses et peuvent concerner la
relation avec les parents, le besoin d’avoir un
encadrement particulier, les difficultés scolaires
d’un élève mais aussi les problèmes de
comportement. Il faut permettre aux enseignants
d’avoir un bon outil de travail et un cadre de
travail satisfaisant.

Nous sommes curieuses… quels sont vos
passe-temps favoris ?
Mes passe-temps favoris ? Il y en a beaucoup !
J’aime le sport, particulièrement la course à pied.
D’ailleurs, je sais qu’il y en a plusieurs parmi vous qui m’ont croisé à Luxembourg
pendant que je courais. J’aime aussi la lecture. J’aime passer du temps avec mes filles
pour jouer, pour échanger… Sinon les voyages me manquent et j’aimerai trouver du
temps pour découvrir le monde.

Que préférez-vous dans la période de Noël ?
Pendant la période de Noël, j’aime le temps que l’on passe avec sa famille. J’apprécie également
les décorations de Noël, les moments tranquilles, le calme et l’atmosphère que dégage cette
période particulière.

Avez-vous un message à faire passer aux élèves ?
Si j’ai un message pour les élèves ? Bien sûr ! Ce serait que tout le monde soit content
de venir à l’école et d’être heureux, c’est notre objectif à tous. Certes les enfants
travaillent et apprennent à l’école, mais ce doit être aussi un temps pour retrouver les
copains et copines, un temps pour se sentir bien. On a de la chance : on a une très
belle école, on doit en profiter !
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by Hana

Jack et la grande aventure du cochon de Noël

C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Jack. Il a un cochon en peluche qu’il aime beaucoup !
Il l’a appelé LC (Lo Cochon). Un jour, lors de la veille de Noël, le cochon a disparu. Dans la nuit
les cadeaux prennent vie et saccagent toute la maison… A vous de lire la suite !

Je mets 4,5ésur 5

Ce que j’ai adoré dans le livre, c’est quand Jack a ouvert les cadeaux et a découvert
qu’il n’y avait rien dans les boîtes.
J’ai bien aimé également quand Jack a reçu une mauvaise note à l’école. Il a
commencé à crier sur la maîtresse et le cochon est sorti du cartable !
Et enfin, c’est J.K. Rowling qui a écrit l’histoire, c’est-à-dire l’écrivain d’Harry
Potter que j’adore !
Par contre, ce que je n’ai pas aimé, c’est quand le cochon était perdu. Cela m’a
rendu triste...

Le Grinch
C’est l’histoire d’un personnage, le Grinch, qui adorait Noël quand il était petit.
Malheureusement, ses copains s’amusaient à le faire tomber dans la neige et ils
l’embêtaient beaucoup. Du coup, il en garde de mauvais souvenirs et, à l’âge adulte, il est
devenu méchant, et plus particulièrement à la période de Noël…

Je mets 4ésur 5

Ce que j’ai aimé dans le film, c’est le moment où le Grinch se tape la tête avec
pleins de coussins pendant le jour de noël car il entend tout le monde chanter.
J’ai aussi aimé ce passage amusant : tous les matins, le Grinch a l’habitude
d’utiliser plein de machines pour se réveiller, pour se laver, pour donner à
manger à son chien, pour s’habiller… C’est surprenant !
Par contre, c’est un personnage qui peut être effrayant et parfois il peut faire
peur L
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by Angel

Source : magicmaman.com

INGRÉDIENTS POUR 35 BISCUITS
- 175 g de beurre mou
- 100 g de sucre en poudre
- 1 jaune d’œuf (calibre moyen)
- 250 g de farine
- Du glaçage royal
- Des décorations argentées (des vermicelles en sucre, par exemple)

ÉTAPES
êMélange le beurre et le sucre jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Remue le fouet énergiquement !
êIncorpore le jaune d'œuf en mélangeant bien, puis ajoute la farine et mélange pour obtenir une pâte
bien souple. Attention la pâte doit être souple !
êForme une boule et enveloppe-la dans du film alimentaire. Mets au frais pendant 30 minutes. Pas une
minute de plus !
êPréchauffe le four à 180°C. Ne te brûle pas !
êRecouvre deux plaques de cuisson avec du papier sulfurisé.
Étale la pâte entre deux films alimentaires, sur une épaisseur de
2,5 mm, ce qui fait aussi 0,25 cm ou 0,0025 m.

êÀ l'aide d'emporte-pièces, découpe des formes qui évoquent Noël et dispose-les sur les plaques de
cuisson en laissant un peu d'espace autour de chaque biscuit. Si les biscuits sont collés, tu devras les
casser et ce ne sera pas beau !
êFais cuire pendant 15 minutes. Laisse reposer pendant 10 minutes sur une grille.
Verse le glaçage royal sur les biscuits et saupoudre-les de vermicelles en sucre
pour parfaire la décoration. N’en mets pas trop quand même !
êN’oublie pas de laisser durcir le glaçage avant de ranger les biscuits.
Ils se conserveront parfaitement dans une boîte en fer plusieurs jours.
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by Niels

And here is ... Mister Lynas of course !
VERSION FRANÇAISE
«Si vous étiez un animal de Noël, vous seriez… un cerf.
«Si vous étiez une histoire de Noël, vous seriez… un chant de
Noël sous la forme d’un conte.
«Si vous étiez film de Noël, vous seriez … « Noël chez les
Muppets ».
«Si vous étiez un plat de Noël, vous seriez… « Des cochons dans
une couverture ».
«Si vous étiez un bonbon de Noël, vous seriez… un Ferrero
rocher.
«Si vous étiez un livre de Noël, vous seriez… « Le lion, la sorcière
et l’armoire ».
«Si vous étiez un employé du Père Noël, vous seriez… le renne
Rudolph au nez rouge.
«Si vous étiez le Père Noël, vous… arrêteriez de donner des
cadeaux aux enfants riches pour les donner aux enfant pauvres.

ENGLISH VERSION
A toi d’organiser l’interview ! En t’aidant des réponses précédentes, à toi de relier
la question à la bonne réponse :

If you were a christmas film,

you would be pigs in a blanket.
you would be Rudolph the red-nosed
reindeer.
you would be a stag.

If you were a christmas book,
If you were a christmas sweet,
If you were Santa,
If you were a christmas story,

you would be a Ferrero Rocher.
you would be Ebenezer Scrooge.
you would stop giving presents to rich
children and give them to poor
children.
you would be « The Lion, the Witch
and the Wardrobe »
you would be Dicken's "A Christmas
Carol".
you would be "The Muppet's Christmas
Carol".

If you were a christmas animal,
If you worked for Santa,
If you were a christmas hero,
If you were a christmas dish,
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by Dieynaba & Elise
Noël est une fête religieuse qui est célébrée partout dans le monde.
En Pologne, les habitants mangent 12 plats variés au réveillon
comme par exemple la soupe de betterave, de la carpe, du bortch,
des pâtes au pavot. Les ingrédients sont issus de la terre, des
arbres, de l'eau et de la forêt.
En Irlande, la tradition veut que l’on laisse du whisky au Père
Noël, du pâté de viande et même des carottes crues pour les
rennes. Les Irlandais allument des bougies aux fenêtres.

Crédit photo : https://blog.okapi.fr

Au Mexique, les personnes organisent les Posadas. Marie et
Joseph se rendaient de Nazareth à Bethléem pendant 9 soirs.
Ils s’arrêtaient dans les posadas (auberges) durant leur
voyage. Actuellement, au Mexique, la tradition est de sortir
par petits groupes : les enfants se promènent de maisons en
maisons pour aller voir leur famille, leurs amis et s’amuser.
En Espagne, les cadeaux sont souvent offerts le 6 janvier, le
jour où les rois Mages offraient leurs cadeaux aux enfants. Le
gâteau le plus apprécié est le nougat.

Crédit photo : https://www.swissinfo.ch

En Italie, Noël dure trois jours du 24 au 26 décembre. On
offre surtout des gourmandises et des gâteaux en forme
de Babbo Natale (Père Noël) ou l’enfant Jésus. Dans
certaines régions est fêtée aussi la Sainte Lucie. Il y a
même une sorcière, Befana, qui donne des bonbons aux
enfants sages et du charbon aux autres.
Au Kenya, les enfants sont responsables de la fête de Noël :
ils doivent réaliser les décorations, les retirer, ils font les
courses pour le repas et préparent la crèche. Les enfants
rendent visite à leurs amis et des défilés sont prévus.

Crédit photo : https://news.abidjan.net

En Chine, Noël est arrivé tardivement dans les traditions et ce sont
plutôt les jeunes qui la fêtent. Les lanternes, beaucoup utilisées
pour le nouvel-an chinois, sont déjà installées début décembre.
C’est Shengdan Laoren (Père Noël en chinois) qui apporte les
cadeaux aux enfants.
En Australie, des cortèges défilent dans les villes. Les australiens
laissent une bière au Père Noël et non un verre de lait car il fait
chaud à cette période ! Le Père Noël distribue les cadeaux en maillot
de bain sur une planche de surf !
Crédit photo :http://www.cultivoo.fr

Sources ::https://www.touteleurope.eu - https://petitweb.lu/kids_type/noel-dans-le-monde/
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Le noël de Lucie.

Il était une fois, une petite fille nommée Lucie qui avait huit ans. Elle se demandait tout le temps : « Que fait le
père noël quand ce n’est pas noël ? ». Elle discuta avec son amie Emma qui lui dit :
-

Si tu veux savoir ce que fait le père noël quand ce n’est pas
noël, tu n’as qu’à demander à tes parents d’aller au pôle
nord pour les vacances de la Toussaint !

Le soir, elle en parla à ses parents qui, bien sûr, lui répondirent que
ce n’était possible.
Lucie fut tellement fâchée qu’elle ne finit même pas ses lasagnes,
des vraies, faites par son père qui venait d’Italie. Elle courut alors
dans sa chambre.
Le lendemain, Lucie raconta à Emma ce qu’il s’était passé …
Sa copine lui dit en rigolant :
-

Tu n’as qu’à sauter dans le prochain vol pour le pôle nord

toute seule !
Elle rajouta, morte de rire :
-

En toute discrétion bien sûr ;-)

-

Mais quelle bonne idée ! cria Lucie. Je vais préparer mes affaires !

Sa copine pensait que Lucie blaguait et pourtant… Le lendemain, son amie n’était pas à l’école ! Emma pensait
que Lucie était malade. Elle vit alors les parents de Lucie toquer à la porte de la classe.
Ils demandèrent à la maitresse : « -Est-ce que notre fille est ici ?
-

Non, dit la maitresse, je pensais qu’elle était malade.

Les parents, très inquiets, quittèrent la classe avec les larmes aux yeux. Ils rentrèrent chez eux, prévinrent toute la
famille et allaient certainement téléphoner à la police....
Pendant ce temps, Lucie prenait le bus pour aller à l’aéroport sans se soucier de quoi que ce soit. Elle se disait que
c’était peut-être mal de partir toute seule, mais elle se redonna alors du courage dans la foulée !
Elle avait pris tout son argent de poche pour acheter le billet. Mais elle avait oublié son passeport et sa carte
d’identité… Alors, elle se faufila dans la file et se fit toute petite. Personne ne la vit ! Elle rentra très discrètement
dans l’avion et se cacha dans les toilettes. Après le décollage, elle sortit et alla s’installer tel un ninja sur un siège
qui était resté libre.
Quand l’avion se posa Lucie sortit de la même façon qu’elle était entrée sans
être aperçue.
Il faisait froid au Pôle Nord, elle ouvrit son sac et enfila son manteau et ses
gants. Elle marcha très longtemps. Au bout d’un moment, elle n’en pouvait
plus et s’effondra par terre...
Quand elle ouvrit les yeux, Lucie vit à côté d’elle un chocolat chaud.
Quelqu’un lui parla. Elle n’arrivait pas à savoir qui c’était. Soudain, elle se
retourna et elle aperçut un petit bonhomme qui était juste derrière elle...
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by Pauline & Sara
-

Coucou ! dit un lutin d’une voix joyeuse.

-

Haaaa ! hurla de peur Lucie.

Elle prit la pelle près de la cheminée et frappa le lutin. Baam !
-

Mon lutin ! Pourquoi le frappes-tu ? dit un vieil homme.

-

Oh, le Père Noël ! rétorqua Lucie toute étonnée. Je ne suis pas une

mauvaise fille, ce n’était que de la légitime défense. S’il vous plait, offrezmoi quand même des cadeaux J
Le Père Noel éclata de rire et dit :
-

Tu n’es pas une mauvaise fille mais par contre prendre un avion toute

seule sans le dire à ses parents, ça c’est pas bien ! Demain matin, je te
ramènerai chez toi en traîneau. Mais tu as besoin de repos. Je te propose de rester ici pour dormir.
Au milieu de la nuit, Lucie pensa qu’elle n’était pas venue ici pour rien. Elle alla
espionner le Père Noël… Il était en train de donner des ordres aux lutins. Bien
sûr, elle avait son petit carnet et son stylo jaune pour tout noter. Et elle
commença à écrire tout ce qu’elle voyait. Puis, le Père Noël changea de pièce.
Lucie le suivit. Il alla dans son bureau et un lutin lui apporta une boîte pleine
de lettres. Le vieux monsieur se mit à les ouvrir une par une. Il les lit puis les
jeta dans un tube géant. Lucie, tellement curieuse, décida d’aller dans ce
mystérieux tube : elle bondit dedans aussi vite qu’un guépard. Elle se retrouva
dans une énorme salle et vit une machine à coudre. Elle ouvrit grand les yeux,
elle était émerveillée :
-

C’est la machine que j’ai commandée, c’est pour moi ?!?!

Tout à coup, un lutin apparut sous ses yeux. Elle n’allait pas le frapper comme l’autre, quand même ! Le petit
bonhomme l’invita à participer à la construction des jouets. Elle fit une poupée avec beaucoup de mal mais elle
s’amusa quand même. Elle passa presque toute la nuit à fabriquer des jouets.
Pendant ce temps, le Père Noël alla dans la chambre pour voir si tout allait bien. Il se rendit compte que Lucie
n’était plus dans son lit.
-

Ho Ho Ho ! dit le Père Noël. Où est donc passée Lucie ?

Il regarda ses caméras de sécurité et la retrouva dans la salle des lutins. Il la ramena dans son lit et resta à côté
d’elle. Elle s’endormit profondément.
Le lendemain matin, le Père Noël dit :
-

Il est l’heure de partir mais j’ai une petite surprise pour toi :

c’est le livre du Père Noël. Tu es venue ici pour connaître mon
histoire, alors, voici quelques-unes de mes aventures.
-

Merci, merci père Noël ! Mais j’aurai quand même la

machine à coudre ?
-

Mais bien sûr ma petite Lucie.

Ils partirent en traineau. Le père Noël la déposa juste devant l’école et il lui dit :
-

Voici ton sac, retourne vite en classe !

Lucie arriva dans sa classe et vit ses parents. En effet, ils étaient revenus pour voir si leur fille était là.
Ils la serrèrent très fort dans leurs bras et furent enfin rassurés. Lucie alla s’assoir en classe. La maîtresse demanda
d’écrire une rédaction sur le thème de Noël. Et devinez ce que Lucie écrivit ?
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Mme Toussaint / Prof / Classe : CP

ROUND u

Eloïse / Elève / Classe : CE2

Quel est votre personnage favori de Noël ? Pourquoi ?

« Le Grinch » parce qu’il est drôle et gentil sous ses airs de méchant.
ROUND v

Quel est votre film ou dessin animé préféré de Noël ?

J’aime tous les films sur Noël !
ROUND w

Les rennes car ce sont les plus mignons.

C’est « Maman j’ai raté l’avion » !

Si vous êtes déjà allé dans un Marché de Noël, lequel avez-vous le plus apprécié ?
Celui de Trèves car il y a de vrais artisans.
ROUND x

Celui de Luxembourg car il y a une patinoire.

Quel est votre menu préféré pendant les fêtes de Noël ?

En entrée ce seraient des Noix de Saint-Jacques, puis de la dinde avec des haricots verts et pour terminer,
une bûche au chocolat.
Mon plat serait une fondue et le dessert, une bûche au chocolat.
ROUND y

Qu’aimeriez-vous avoir comme cadeau à Noël ?

Sans hésitations, des vêtements !
ROUND z

J’aimerais bien un skateboard.

Quel est votre conte de Noël préféré ?

« Le Noël de Tilipop ». Il s’agit de 24 histoires pour attendre Noël...
Alors ce n’est pas tout à fait sur Noël.
J’adore les contes qui parlent du Saint-Nicolas.
ROUND {

Plutôt luge ou plutôt skis ?

Luge parce que je n’aime pas le ski.
ROUND |

Skis parce que ça va plus vite.

Avez-vous un pull de Noël. Si oui, qu’est-ce qui est inscrit dessus ?
Non, je n’ai malheureusement pas de pull de Noël.
ROUND }

Quelles décorations de Noël aimez-vous ?

J’aime les boules dorées.
ROUND ~

Non, je n’en ai pas...

Les grandes étoiles : je trouve qu’elles sont trop belles.

Quel message de Noël voulez-vous transmettre ?
Souriez et profitez !
LE
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by Raph & Raf

M. Lechevallier / Prof / Classe : CM2

ROUND u

Nolwenn / Elève / Classe : PS

Quel est votre personnage favori de Noël ? Pourquoi ?

Le Père Noël car il donne le sourire aux enfants.
ROUND v

Un âne parce que je l’aime bien.

Quel est votre film ou dessin animé préféré de Noël ?

« Maman j’ai raté l’avion », je ris tous le temps en regardant ce film !
ROUND w

La Reine des neiges.

Si vous êtes déjà allé dans un Marché de Noël, lequel avez-vous le plus apprécié ?

Celui de Strasbourg : il est immense et féerique.
ROUND x

J’y suis peut-être déjà allée, mais je ne m’en rappelle pas...

Quel est votre menu préféré pendant les fêtes de Noël ?

J’aime la dinde aux marrons et le foie gras.
ROUND y

Qu’aimeriez-vous avoir comme cadeau à Noël ?

Me réunir avec mes proches est le plus beau cadeau.
ROUND z

J’aimerais bien avoir un âne, un vrai, un vivant !!

Quel est votre conte de Noël préféré ?

« Casse-noisette.»
ROUND {

J’adore les histoires sur les ânes.

Plutôt luge ou plutôt skis ?

Plutôt luge !
ROUND |

Une gousse de maïs !

J’aime bien le ski !

Avez-vous un pull de Noël. Si oui, qu’est-ce qui est inscrit dessus ?

Oui. « Merry Xmas » est écrit dessus.
ROUND }

Oui j’en ai et dessus il y a un Père Noël et un chat.

Quelles décorations de Noël aimez-vous ?

J’aime l’élément principal, c’est-à-dire le sapin de noël.
ROUND ~

J’aime les boules et les jouets.

Quel message de Noël voulez-vous transmettre ?

Profitez de votre famille et je souhaite plein de bonheurs à tous!
LE
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Joyeuses fêtes de Noël !

by Valentina 2 & Niels

Les Marchés de Noël sont présents un peu partout autour de nous.
Si vous ne savez pas où aller, voici quelques idées qui pourront vous aider à choisir !

Le marché authentique
PAYS : France
VILLE : Kaysersberg
Dates et horaires : 10h à 20h, du 26 au 28 novembre,
du 3 au 5 décembre, du 10 au 12 décembre, du 17 au 19
décembre, et les 20 et 21 décembre 2021.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

« Vous serez charmés par cette ambiance douce et
intimiste en déambulant entre les 30 chalets en bois
du marché de Noël au cœur du centre historique de
Kaysersberg.
Les
artisans,
sélectionnés
scrupuleusement par les membres de l’association
Noël à Kaysersberg, vous accueillent et vous
proposent leurs créations artisanales et originales :
jouets en bois, décorations pour votre sapin, objets
en verre soufflé, bijoux, lampes… Vous n’aurez que
l’embarras du choix pour dénicher vos cadeaux de
Noël. Les adultes retrouveront leur âme d’enfant
remplie de souvenirs lointains... Notre conseil : à la
tombée de la nuit, l’ambiance est féerique, c’est un
moment privilégié pour découvrir Kaysersberg et ses
nombreuses animations.»
Plus d’infos :
https://www.noel-a-kaysersberg.com/marches-de-noel

Le marché des lumières
PAYS : Luxembourg
VILLE : Luxembourg
Dates et horaires : 11h à 22h,

du 19/11/21 au 02/01/2022
L’accès aux sites se fait selon le principe du CovidCheck.

« Une centaine de chalets sur 9 sites
différents en Ville Haute et au quartier de la
Gare proposeront des décorations de Noël,
produits artisanaux, jouets, vêtements,
bijoux, friandises, boissons et nourriture,
tous les achats sont permis, traditionnels
comme plus originaux. S’y ajoutent bon
nombre d’animations : des tours de manèges
de tout type, petit train, grande roue,
concerts, patinoire, ateliers et spectacles
pour enfants etc., il y en a pour tous les goûts
!»
A voir : l’événement WINTERLIGHTS 2021!
Plus d’infos :
https://www.vdl.lu/
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Le marché de Noël ambiance médiévale
PAYS : Belgique
VILLE : Durbuy
Dates et horaires : 12h à 22h, du 26 au 28/11,
Du 03 au 05/12 et du 10 au 12/12
Entrée payante.

Covid Safe Ticketpour les plus de 12 ans et port de
masque pour les plus de 10 ans.

« Durbuy est connue comme étant la plus
petite ville au monde ! Tout au long de
l’année, les visiteurs sont charmés par la
beauté des lieux. Mais pendant les fêtes de fin
d’année, la magie de Noël envahit les petites
rues pavées et la ville est encore plus magique
! La ville de Durbuy ressemble à un conte de
fées. Pendant Noël, la magie opère encore
plus et la ville est resplendissante ! Durbuy est
l’une des plus vieilles et plus belles villes des
Ardennes. On y retrouve une ambiance
particulière lorsqu’on y traverse ses petites
ruelles en pavés, sur les berges de l’Ourthe.
Profitez de la nature adjacente et faites une
pause dans un des nombreux cafés ou
restaurants. La plupart d’entre eux proposent
une terrasse chauffée pour votre plus grand
bonheur.»
Plus d’infos :
https://durbuytourisme.be/
https://xn--marchés-de-noëlfhb1b.com/belgique/durbuy/

Le marché de Noël aux allures de conte de fées
PAYS : Allemagne
VILLE : Trêves
Dates et horaires : 10h30 à 20h30,
du 19/11 au 22/12.

Accès basé sur le statut actuel avec la "règle 2-G", c'est-à-dire pour les
personnes vaccinées ou les personnes guéries (avec certificat du
service de santé ou médecin jusqu'à 6 mois) . Selon la réglementation
Corona de l'État, les enfants jusqu'à 11 ans inclus sont exemptés de
cette règle d'accès.
A partir du mercredi 24 novembre, le port du masque est obligatoire.

« Le Marché de Noël s’installe au cœur du centre
historique de Trèves, sur la place du Marché et le
parvis de la sublime cathédrale. Les décorations et
illuminations vous plongeront dans le merveilleux
univers de Noël. Pas moins de 90 chalets en bois
sont installés. Vous y trouverez de quoi compléter
votre décoration de Noël à la maison, mais
également de quoi offrir de chouettes cadeaux à vos
proches : jouets en bois, jolies bougies, objets
uniques… Vous aurez l’embarras du choix.»
Plus d’infos :
https://xn--marchés-de-noël-fhb1b.com/allemagne/treves/
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by Apolline

Décore ton sapin !
Colorie la boule ci-dessous puis découpe la afin d'orner ton sapin de noël !
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by Valentina 1 & Victoria

Entretien EXCLUSIF avec le Père Noël !!
Combien de cadeaux fais-tu en une journée ?
Je fais plus de 7 milliards de cadeaux dans une journée,
il y en a pour les petits et grands.

Qu’est-ce que tu préfères dans ton métier ?

Ce que je préfère dans mon métier, c’est distribuer les cadeaux
dans le monde entier et de faire de belles balades dans tous les
pays.

Quels sont les ordres que tu donnes à tes
lutins ?

J’ordonne à mes lutins de faire des cadeaux : ils doivent aller
vite et bien respecter leur poste de travail.

Est-ce que tu aimes la soupe au potiron ?

Oui, j’aime bien la manger avec une paille et faire des bulles dans ma soupe, ça fait des petits ronds…

Comment s’appellent tes rennes ?

Mes rennes s’appellent Chefkidirige, Petitboudeur, Madamecontente, Belledame, Supercool,
Jamaisderhume, Toujourejovial et Alatreine.

Portes-tu les mêmes vêtements tout le temps ?
A toi de deviner...

Que fais-tu en été ?

En été, je me repose, je sirote des limonades… Je pars en vacances
et je mets un maillot de bain, rouge et blanc évidemment ! Et
quand je me baigne, je prends ma bouée en forme de renne.

As-tu déjà donné du charbon aux enfants ?

Pas jusqu’à présent mais attention aux enfants qui ne sont pas
sages : je les surveille de très près !
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by Angel

Envie d’une franche rigolade ?
Comment appelle-t-on un chat
qui
est tombé dans un pot de peinture
le 25 décembre ?

bes, 9 têtes
Qu'est-ce qui a 34 jam
et 2 bras ?

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

Le Père Noël et

Un chat peint de no

ses rennes !
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Où se trouvent ces mots de noël ?
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Conseils pratiques pour écoliers

by Hana

Tu es rouge, sois sur tes gardes
pour ne pas être un renne !
Tu es blanche, coupe la barbe du Père Noël !
Tu as un bonnet, distribue les
cadeaux, c’est ton boulot !
Tu es là une semaine avant Noël,
t’es dans le tempo !
Pense à être gentil...
Égaie le sapin de bon matin !
Attention, tu n’es pas sage ? Il voit tout …
Profite bien de ce moment chaleureux avec tes proches Y
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Si vous voulez nous faire part de votre avis, n’hésitez surtout pas :
vous avez des critiques ? Vous aimez un sujet ? Vous avez des idées ?
Votre avis nous intéresse : écrivez-nous et transmettez votre message à un membre de l’équipe.
Vous serez peut-être publié dans notre prochain numéro !

Journal réalisé dans le cadre du PERISCOLAIRE de l’École VAUBAN.

Nous remercions toutes les personnes interviewées pour leur disponibilité et leurs réponses.
L’équipe des p’tits reporters, pour vous servir J :
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Victoria

Angel

Raphaël

Valentina 1

Pauline
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Rafael

Elise

Niels
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