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Le nouvel an chinois
Le jour du Nouvel an s'appelle aussi "le jour du
coq" ou "le début du 1er matin". Il marque le
point de départ des jours de fête du Nouvel An.

La veille du Nouvel An chinois, un grand
repas rassemble toute la famille. Chaque plat
détient une valeur symbolique importante. A
minuit, la famille allume de nombreux pétards
pour éloigner les mauvais esprits.

La couleur rouge est à l'honneur et ce
soir-là, les enfants reçoivent une
enveloppe rouge contenant de l'argent.

Le jour du Nouvel An chinois, on doit s'habiller de neuf pour marquer
le passage à la nouvelle année.

La première cérémonie est l'offrande aux ancêtres et aux dieux. Les
enfants présentent leur respect et leurs voeux aux aînés selon un
rituel défini depuis des siècles.

Dans les rues, le dragon et le lion entament leur danse dans un vacarme
assourdissant de tambours et de gongs.

Le repas du jour de l'an est totalement végétarien afin de purifier les
corps et les âmes.

Recette

chinoise

Les ingrédients
Préparation

- 1 oignon
-1/2 poireau
- 1 carotte
- 2 courgettes
- 250g de
champignons de

- 3 c.a.s d’huile
- 1 poivron rouge
- 1 paquet de nouilles
chinoises
- 1 c.a.c de 5 épices
(rayon produits
asiatiques)

Paris

- 3 c.a.c de sauce soja

dès que l’ébullition apparaît.

1/ Couper tous les légumes en
fines lanières.
2/ Faire bouillir une marmite
d’eau chaude, y jeter les nouilles

3/ Faire revenir les légumes dans
l’huile pendant 5min et ajouter les
épices et la sauce soja

4/ Egoutter les nouilles et les
joindre aux légumes.

Un sport à découvrir :
le kin-ball
Le Kin-Ball est un sport collectif créé au Québec. Il a
été développé par la compagnie Omnikin, en 1987.
Cette compagnie regroupait alors des éducateurs
physiques d'universités québécoises.
Le kin-ball se joue avec un gros ballon (1,22 m / 48") et avec
trois équipes de quatre joueurs. À l'origine, le ballon était
utilisé dans diﬀérentes activités d'adresse, de coopération et
de conditionnement physique. En 1985, le premier cours
destiné aux enfants utilisant ce ballon est mis sur pied.
Devant la popularité du programme, Mario Demers envisage
d'inventer un sport autour de cette large sphère. Après
plusieurs années de réflexions, le projet mûrit et prend forme
pour finalement donner naissance à ce qu'il décide de
nommer le kin-ball (du mot grec KINESIS1 qui veut dire
mouvement). C'est en août 1987 que les règles de ce sport
ont été fixées.

La biographie :
d’Emmanuel Macron
Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens où il y fait toute sa scolarité.
Très bon élève, son père et sa mère étaient médecins. Il a un frère et une sœur.
C'est à Amiens, au lycée de la providence, qu'il rencontre Brigitte Trogneux, sa future
épouse, qui est alors sa professeure de théâtre.
Emmanuel Macron a fait ses études supérieures à Sciences Po Paris puis à l'ENA
(Strasbourg) et devient haut-fonctionnaire en tant qu'Inspecteur des finances. En 2008,
il devient banquier d'affaires au sein de la banque américaine Rotschild.
Il quitte la banque en 2012 pour devenir membre du cabinet du nouveau président de la
République, François Hollande. À ce titre, il le conseille dans le domaine économique. En
août 2014, il est nommé Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en
remplacement d'Arnaud Montebourg, démissionnaire du gouvernement de Manuel Valls.
En avril 2016, il fonde son mouvement politique, En Marche !, qu'il définit comme étant
«ni de droite, ni de gauche», que rejoignent d'abord quelques hommes de centregauche (comme Gérard Collomb), puis des hommes de droite (comme Bruno Le Maire
et Gérald Darmanin).
Le 16 novembre 2016, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle française
de 2017 et remporte le premier tour le 23 avril 2017 ; il se retrouve face à Marine Le
Pen au deuxième tour.
Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu Président de la République avec 20 743 128 voix
soit 66,10% des votes exprimés.
Il nomme Édouard Philippe comme Premier ministre. Par la suite Christophe Castaner
devient Ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire Ministre de l'Économie, et Florence Parly
obtient le Ministère des Armées.
Après les élections municipales de 2020, Emmanuel Macron nomme au poste de premier
ministre : Jean Castex, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand. Celuici nomme à son tour Gérald Darmanin (ancien LR) au Ministère de l'Intérieur, et Éric
Dupont-Moretti (par ailleurs avocat de Nicolas Sarkozy) à la justice.

Les films qui sortent
prochainement

Nightmar Alley (19
janvier )

Irréductible(19 janvier)
The chef ( 19 janvier)

Tendre et Saignant
(19 janvier)

Marry me ( 9 février)

Les leçons persanes
Morbius(26 janvier)

(19 janvier)

La place d’une autre
Cézanne-portraits d’une

(19 janvier)

vie (23 février)
Super-héros malgré lui
(2 février)
Le chêne (23 février)

Présentation de
On fait quoi dans votre club ?

quelques clubs
Qui doit-on aller voir pour
s’inscrire au club langue

On apprend la langue des
signes

Vous pouvez aller voir Swan Morant (la
Quel jour et à quelle heure
doit-on venir ?

présidente du club) (5°4) , Maya
CHABANELLE (5°7) ou Mme Kuffler

Notre club c’est le jeudi de
13h00 à 13h45
Cette interview a pu être réalisée grâce à Maya

Chabanelle et Swan Morant

Présentation de quelques clubs
On fait quoi dans votre club ?

Quand et à quelle heure se
passe votre club ?

Tous les mardis à 13h au
CDI
On fait du Scrapbooking, on a
eu un projet calendrier de
l’avent pour noël, et on travaille sur
le nouvel an chinois pour février, on
fait aussi des cartes d’anniversaire,
de la pâte fimo, de la pâte à sel…

Où peut-on s’y inscrire ?

Au CDI avec Mme Kufler

Cette interview a été réalisée grâce aux
élèves de 3ème présentes au club

Et pour finir
quelques jeux !

Ce journal a été rédigé par :

- Lola Godde

- Naomi Bêche

- Norah Magnier

Et pour ceux qui
veulent retrouver leur
signe astrologique
chinois :

