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L’équipe du P’tit Collégien 

Chers lecteurs,  
L’équipe de P’tit Collégien est heureuse 
de vous proposer le deuxième  numéro de 
l’année 2011-2012 et vous souhaite de 
Joyeuses fêtes de fin d’année.  

Nous proposons 
dans notre dossier, 
de nombreuses ac-
tivités pour prépa-
rer Noël. P5-8 

Pourquoi fête-on Noël le 25 
décembre ? 
Que représente la bûche ?  
Qu’est ce qu’un crèche ?  
Toutes les réponses dans ce 
numéro 

Nous présentons nos félicitations à Gabriel Tarab et 
à Paul Henry qui viennent tous les deux d’être élus 
pour représenté le collège au conseil général de 
Seine-Maritime  
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Voyage des 3ème
 

Sur la route de Madrid 
Le départ se fit le samedi 15 octobre à 8h30 du matin au collège St Hildevert. Au bout de quelques heures de route 
nous fîmes une pause vers 11h00 pour un petit quart d’heure. La pause déjeuner était vers 13h00 et elle dura 45 mi-
nutes. Nous reprîmes le trajet jusqu’à Bordeaux où nous passâmes la nuit dans un hôtel Campanile. Le lendemain, 
dimanche, nous partîmes vers 7h30, nous voyageâmes jusqu’à Ségovie, en Espagne où nous arrivâmes aux alentours 
de 16h30. Nous visitâmes cette magnifique ville et découvrîmes son histoire. Nous arrivâmes à notre destination fi-
nale – Madrid, le soir vers 22h00. Nous nous installâmes à l’hôtel, prêts pour de nouvelles découvertes. Le lundi ma-
tin, nous visitâmes Madrid en car et l’après- midi c’était une promenade découverte à travers la ville. Mardi matin 
nous partîmes à la découverte du musée des sciences et du musée du Prado, l’après-midi c’était le tour du Palais 
Royal. Mercredi, c’était au tour de la jolie ville de Burgos de nous accueillir. Jeudi, nous reprîmes le chemin du re-
tour, en faisant une halte à Bayonne, en France, de 3-4 heures. Nous profitâmes de cette pause pour visiter la ville et 
pour nous restaurer avant de reprendre la route pour Gournay en Bray. Le voyage se fît de nuit et nous arrivâmes au 
collège le vendredi matin vers 9h00. Nous garderons un très bon souvenir de ce voyage passé au soleil, dans un pays 
très accueillant et chaleureux.           Texte et photos de Julia 

Interview monsieur de  
Marraux  

 
Alex et Yann: Que nous conseillez 
vous pour le repas de Noël ? 
M. Marraux : La tradition nous conseille 
la dinde sinon il y a le gibier, le poisson 
(turbot, sole, Saint Jacques). 
Alex et Yann : Pourquoi ces plats là 
en particulier? 
M. Marraux: Il faut manger des plats 
que l’on a pas l’habitude de faire pour 
que le moment soit festif. 
Alex et Yann : Si nous voulons offrir 
des chocolats pour Noël que nous con-
seillez vous ? 
M. Marraux : Les truffes, les macarons 
glacés, moi j’adore les chardons. 
Alex et Yann : Pourriez vous nous 
donner une recette facile pour les 
fêtes? 
M. Marraux : Je vous mets une recette 
de buche sur le blog 
Alex et Yann : A part la buche que 
nous conseillez vous comme dessert? 
M. Marraux : Vacherin, sorbet, c’ est le 
moment de manger des fruits exotiques 

Interview de Mlle Brunneval 
P’tit Co : Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ? 
Mlle Brunneval : Oui j’aime mon métier, cela me permets d’allier le plai-
sir de transmettre et ma passion pour la lecture. 
P’tit Co : Aimiez-vous votre matière quand vous étiez au collège ? 
Mlle Brunneval : Quand j’étais au collège il n’y avait pas de cours de do-
cumentation, j’allais au CDI uniquement pour lire. 
P’tit Co : Pourquoi avez-vous choisi d’être documentaliste ? 
Mlle Brunneval : Alors, au début je souhaitais enseigner l’histoire géogra-
phie .Pendant mes études d’histoire à l’université, j’ai choisi le module de 
documentation et se fut le déclic, j’ai tout de suite aimé et j’ai choisi d’être 
professeur documentaliste. 
P’tit Co : En dehors de votre travail qu’aimez-vous faire ? 
Mlle Brunneval : J’aime être avec ma famille et mes amis, aller au cinéma, 
regarder la télévision, me balader et faire la cuisine. 
P’tit Co : Pourquoi avez-vous choisi St Hildevert comme école ? 
Mlle Brunneval : Au départ, je suis venue à St Hildevert pour un rempla-
cement en histoire-géographie et je me suis sentie très bien et j’ai pu res-
ter. 
P’tit Co : Depuis combien de temps êtes vous à St Hildevert ? 
Mlle Brunneval : Je suis à St Hildevert depuis le mois de Septembre 2000. 
P’tit Co : Si vous étiez à une autre époque que la nôtre laquelle auriez-
vous aimé connaître ? Pourquoi ? 
Mlle Brunneval : J’aurais aimé vivre durant les Années Folles (entre deux 
guerres) pour la mode, la musique et l’art ou à la Belle Époque. 
P’tit Co : Si vous étiez célèbre chanteuse qui seriez-vous ? 
Mlle Brunneval : Je serai Katy Perry, parce que j’aime beaucoup ce 
qu’elle fait ses clips, sa musique. 
P’tit Co : Si vous étiez sportive qui seriez-vous ? Pourquoi ? 
Mlle Brunneval : Je serais Luc Alphand champion de ski, car j’adore ce 
sport.         Tony et Matthieu B 
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Qui sont les prix littéraires 2011 ?  
Comme chaque année, courant novembre,  c’est « la saison des prix » qui récompensent les écrivains qui ont marqué 
l’année par leurs œuvres. Nous présentons certains lauréats.   

Le prix Goncourt a été 
attribué a Alexis Jenni  
pour son livre « L’art 
français de la guerre » 
publié chez Gallimard 

Emmanuel Carrère a reçu le prix 
Renaudot pour « Limonov » 
chez L.O. P 

Le prix Fémina a été 
décerné a Simon Lirati 
pour son livre « Jane 
Mansfield 1967 » chez 
Grasset. 

Le Goncourt des lycéens a 
été donné à Carole Martinez 
pour « Du domaine des mur-
mures » chez Gallimard 

Le livre du mois : 
Aujourd’hui pour les lecteurs qui aiment le fantastique (pas la magie) : « Les clés de 
Babel » de Carina Rozenfeld 
Il devrait vous plaire car les héros sont quatre enfants génétiquement modifiés, ils veu-
lent sortir de la prison dans laquelle ils sont enfermés : Babel ! 
Une tour de béton créée pour sauver les humains d’une catastrophe qu’ils ont causée. 
Alors bonne lecture aux intéressés.        Jeanne 

Domitille 

Sondage : Quelle activité pratiquez-vous en dehors 
de l’école ? 
Vous avez été 46 à nous répondre. Nous vous présentons les résultats. 

 

Rang Activité % 

1 Équitation  21.7 

2 Musique 17.3 

3 Natation 10.8 

4 Tennis 10.8 

5 Football 8.6 

6 Aucune 6.5 

7 Badminton 4.3 

8 Chant 4.3 

9 Gymnastique 4.3 

10 Danse 2.1 

11 Judo 2.1 

12 Twirling 2.1 

MC et MD 

Sondage mode 
Nous avons interrogé 40 personnes afin de connaître 
leurs préférences en matière de mode, nous présentons 
les résultats. 
Votre couleur préférée est le bleu à 29.2% devant le 
noir puis le vert. 
Vos bijoux préférés sont à 44% les boucles d’oreille, le 
bracelet arrive en deuxième position avec 41%. 
Le jean est sans contestation votre vêtement préféré 
avec 80.4% face à la jupe et la robe. 
Pour cet hiver, vous choisirez les bottes hautes à 43%. 
Si vous avez le choix de la marque de votre sac de 
cours, vous choisissez à 63% la marque Eastpack puis 
Longchamps à 27%. 
Sur les quarante élèves interrogés 53% disent se ma-
quiller seulement pour les fêtes et les anniversaires, 
32% jamais et 17% tous les jours. 
En ce qui concerne vos ongles pour 19.5%, ils sont 
courts et vernis, pour 24.3%, ils sont limés et vous met-
tez du vernis fantaisie, pour 26 ;8% vous les portez 

longs avec un vernis discret et enfin vous êtes 29% à ne 
pas vous en occuper. 
L’hiver vous préférez porter une veste à 48.7% contre 
l’imperméable à 26.8%  et la veste en cuir à 24.3%. 
Enfin si vous aviez à porter des lunettes 31.7%, les 
choisiraient simples seulement 3.1% prendraient celles 
à la mode et 34.1% opteraient pour les lentilles. 

Marie et Mathilde 
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 

Au mois de novembre, la première partie de Twilight 4 est 
sortie ; un des films le plus attendu de cette année. 
Au programme : un mariage merveilleux, une nuit de noce 
torride et un accouchement sanglant ... 
Dans cet épisode, Edward et Bella se marient, une étape 
très émouvante pour les acteurs, comme le déclare Robert 
Pattinson « pour la scène de mariage, c’était impression-
nant et émouvant de voir tous ces vampires réunis ; le dé-

cor était magnifique ». 
Pour la scène de nuit de noce, cela a été plus difficile car la 
météo n’était pas au rendez-vous. Robert Pattinson et Kris-
ten Stewart ont eu beaucoup de difficulté à jouer cette 
scène puisque le tournage a duré 12 heures. Mais les ac-
teurs avaient une seule crainte, que le film soit interdit au 
moins de 12 ans ; le réalisateur Bill Condon (à qui ont doit 

les films : The Big C, Tilda, Dreamgilrs, Dr Kinsey) a 
d’ailleurs du couper certaines scènes. 
Pour la scène de l’accouchement, cela a été très complexe 
car dans le livre de Stephenie Meyer, elle est décrit un ac-
couchement très sanglant durant lequel Bella vomi du sang 
et Edward découpe avec ses dents l’estomac de Bella pour 
sortir leur bébé Renesmée. Plusieurs acteurs ne voyant pas 
comment cette scène pourrait être mise en images ont du 
relire le livre… 
Twilight – Chapitre 4 – Partie 1 est dans les salles depuis 
le 16 novembre 2011. 

Perrine 

Intouchables 
Synopsis: 
À la suite d'un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate engage Driss, tout juste sorti de prison en tant 
qu'auxiliaire de vie. Mais ce dernier est la personne la moins adaptée pour cette tâche et très vite on s'aperçoit qu'en fait 
c'est le manque de pitié de Driss qui le fait apprécier de Philippe. 
Dans la scène d'ouverture, on voit les deux hommes dans une Maserati Quatroporte poursuivis par une voiture de police. 
Pour échapper à la sanction, Philippe simule une crise et Driss fait comprendre aux policiers que s'ils ne sont pas à l'hô-
pital dans cinq minutes, il meurt. Arrivés à l'hôpital, les policiers partent ainsi que Driss et Philippe, juste avant l'arrivée 
du brancard.... 
Note: 20/20 
Rien à redire, c'est vraiment un très bon film et le réalisateur a su insérer justement quelques moments d'humour comme 
lorsque Driss transforme la barbe de Philippe en moustache à la Hitler... 
Une belle preuve que l'amitié peut naître entre des personnes totalement opposées.      Victor 

À aller (re)voir d'urgence si ce n'est déjà fait!!! !!!  
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La crèche 
La crèche au sens stricte est une auge, une mangeoire pour animaux, c’est dans une mangeoire que d’après la 
Bible, Jésus a été placé à sa naissance. Par extension, la crèche de Noël représente la mangeoire dans laquelle 
se trouve Jésus et les personnages qui l’entourent. 
La crèche est une tradition chrétienne catholique. Les Anglo-saxons et les Germaniques en majorité protes-
tants ne suivent pas cette coutume.  
Il semble que la tradition de la crèche date du XIIIème siècle et qu’elle ait été instauré par Saint François 
d’Assise. E n 1223, il organisa une scène vivante de la crèche avant de célébrer la messe de Noël. Cette initia-
tive fut reprise dans tout l’Italie avant de gagner une grande partie de l’Europe dont la France. Peu à peu, les 
crèches vivantes furent remplacées par les crèches de figurines. La Provence et l’Italie développèrent l’art des 
figurines. Sous la Révolution Française, les messes de minuit furent interdites et avec elles les crèches à 
l’église. Les habitants restés fidèles à la religion développèrent la crèche à la maison. 

Le choix du 25 Décembre 
Noël est bien entendu la célébration de la naissance du Christ pour l’ensemble du monde chrétien. Mais pour-
quoi la date du 25 Décembre fut-elle choisie ?  
Les fêtes de Noël se déroulent dans une période allant du mois de novembre au mois de janvier. Le choix de 
cette période fut à l’origine, stratégique  car elle permettait de faire disparaître d’anciennes coutumes et tradi-
tions païennes en y substituant l’une des fêtes les plus importantes de la chrétienté : la Nativité.  
La fête de Noël n’existait pas au temps des premiers chrétiens. Les évangiles ne mentionnent pas la date de 
naissance de Jésus Christ, l’Église dut en choisir une. Dans les premiers temps, les églises n’avaient pas 
toutes, la même date de célébration, c’est en 354 que l’Église d’Occident choisit le 25 Décembre. 

Les origines du mot Noël 
Les origines sont diverses et contre versées. On retrouve ses origines  en Italie, en Espagne et au Portugal où 
Noël se dit : « natale » en italien, « natal » en portugais et « natividad » en espagnol. 
Pourtant pour d’autres, les origines du mot sont gauloises, Noël viendrait de deux mots gaulois 
« noio »(nouveau) et de « hel »(soleil). Cette origine fait référence au caractère profane de la fête, la fête du 
solstice d’hiver fêtée par les Gaulois. 
Comme toujours les grandes fêtes religieuses et les fêtes païennes se superposent et s’entremêlent, il est donc 
difficile de retrouver les origines exactes du mot Noël.   

La bûche 
La tradition de la bûche de Noël était très répandue en Europe avant l’arrivée de l’électricité. Quelques jours 
avant Noël, un gros tronc ou une souche étaient soigneusement sélectionnés pour tenir le plus longtemps pos-
sible. Elle était choisie en bois d’arbres fruitiers comme le cerisier, le noyer, le châtaignier… 
La sélection et la préparation de la bûche suivaient un rituel très précis. La bûche devait être coupée avant le 
lever du soleil. Après l’avoir décorée de feuillages et de rubans, la bûche devait être posée à deux dans l’âtre. 
Le rituel de l’allumage variait selon les régions. Dans le Sud, la Bûche devait être bénie par le chef de famille. 
Dans d’autres régions, la bûche devait impérativement être allumée avec des tisons* provenant de la bûche de 
l’année précédente, dans certaines encore, elle devait être arrosée de vin cuit avant d’être allumé. 
La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible, au minimum, elle devait durer toute la nuit de Noël. 
Dans certaines régions, elle devait durer jusqu’à l’Épiphanie.  
On attribuait des vertus magiques au cendres de la bûche de Noël, elles étaient donc conservées et réparties 
pour protéger toute la maison de la foudre, conjurer le mauvais sort ou pour améliorer les récoltes.  Agathe 
 

Tison *: reste de bûche dont une partie est consumée 
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Les napperons de Noël 
Matériel : 

-Autant de feuilles que vous souhaitez, blanches, de couleur ou à motif. 
-Un compas Une paire de ciseaux De l’inspiration 

-1/ Tracez un cercle sur la feuille à l’aide de votre compas bien sûr ! 
2/ Découpez puis pliez la feuille jusqu’à avoir la surface qui vous plait. 

3/Découpez les formes de votre choix (c’est toujours réussi !) 
       4/Dépliez votre chef d’œuvre, c’est magnifique  

Le monstre de Noël 
 

Textes et photos de Jeanne de Perthuis 

Pour Noël, on a l’habitude de fabriquer des cartes de vœux mais là, moi, je vais vous don-
ner une idée originale, un cadeau à offrir ou pour soi. 
Matériel : 

colle   scotch   paillette  cure-pipe 
papier feutrine  fil à coudre  boîte à camembert 
agrafeuse   aiguilles  3 rouleaux de papier WC 
peinture   papier cadeau  pinceaux   
brosse à dents  paire de ciseaux paille  papier ondulé 

1ère étape : Peindre les deux rouleaux de papier toilette en or (ou autre couleur de votre 
choix), le troisième en jaune, projeter ensuite du rouge sur le rouleau peint en jaune à l’aide 
de la brosse à dents. 
Découper une bouche dans le papier ondulé. 
Peindre en rouge la boîte de camembert. 
2ème étape : Agrafer la bouche sur le rouleau de papier toilette. 
3ème étape : Faire deux trous au couteau avec l’aide d’un adulte, sur le haut de la tête et glis-
ser les pailles. 
4ème étape : Faire deux trous opposés au couteau avec l’aide d’un adulte dans la boite de 
camembert puis enfiler le cure-pipe. Réaliser deux petits cadeaux que vous accrochez au 
cure-pipe. 
5ème étape : Fixer la tête sur le corps à la colle 
6ème étape : Après avoir découpé dans la feutrine les deux côtés d’un bonnet, demander à un 
adulte de les coudre ensemble. 
7ème  étape : Coller le coton au sommet et à la base du bonnet. 
8ème étape : Coller le bonnet sur la tête du monstre puis fixer les jambes dorées sur le corps. 
Et voilà un beau monstre de Noël !Si voulez voir le monstre, il est exposé au CDI 

Textes et photos de Domitille 

Texte et photos de Domitille 
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Les papillotes ou crackers de Noël 
 
Les papillotes ou crackers sont une tradition de Noël anglo-saxonne que les enfants adorent. Ces papillotes en 
papier kraft c’est à vous de les garnir et de les décorer. Elles sont ensuite placées sous le sapins, sauf si elles 
ont été mangées par les plus gourmands avant l’arrivée du Père Noël par les plus gourmands.  
Fournitures :  
Du papier kraft de couleur or, argent, rouge et vert de la peinture  rouleau à peinture 
Un pinceau à pochoir  des rouleaux en cartons type papier toilette, essuie-tout  paillettes 
Des petits pochoirs  des ciseaux  de la colle  un paquet de bonbons et/ou chocolat 
Ficelle à cadeaux 
 
Réalisation :  
Découpez le papier kraft en rectangle de 32x24 cm pour les grands modèles et 28x24 cm pour les plus petits. 
Versez dans un assiette en carton ou sur une palette à peinture votre peinture.  
Peignez les rouleaux.  
Vous pouvez ,si vous le souhaiter mettre des paillette, ou faire des pochoir sur les morceaux de papier kraft. 
Lors que les rouleaux sont secs, placez à l’intérieur des bonbons 
Enroulez le tube avec du papier kraft, attachez chaque extrémité avec une ficelle à cadeau ou un ruban.  

 
 
 
 
 

Amuse-bouche pour le 
 réveillon de Noël 

 
Pour 12 personnes, il vous faut 12 
tranches d’ananas, 24 tranches de 
jambon cru. 
Couper les tranches d’ananas en 
quatre. 
Dans un poêle antiadhésive, faites 
légèrement dorer les morceaux 
d’ananas  puis retirer les, de la 
poêle en les déposant dans une 
assiette. Faites ensuite dorer les 
tranches de jambon cru puis les 
découper en carré. 
Il vous faut maintenant à l’aide 
d’un cure dent faire des petites 
brochettes en alternant ananas et 
jambon. Bon appétit Virgile 

Conte de Noël :  
Le sapin, roi des forêts 

 
Il y a très longtemps…. 
L’hiver était là et il faisait très froid. 
Dans la forêt tout enneigée, un petit oiseau était tout seul et triste. Il avait 
une aille brisée et sa famille l’avait abandonné pour s’envoler vers des pays 
sans hiver. Il voletait péniblement, d’un arbre à un autre. Il neigeait fort et 
l’oiseau se réfugia dans un chêne Hélas, l’arbre lui dit : « Va-t-en, vilain, je 
t’interdis de venir manger mes glands ! »  
Les uns après les autres, tous les arbres, tous, le chassèrent. Complètement 
découragé, il se posa dans la neige, il allait sans doute mourir. Dans un der-
nier effort, il entrouvrit ses yeux, un sapin, lui faisait signe : « Viens, je ne 
suis pas méchant, viens, n’ai pas peur. Installe-toi chez moi au chaud, 
mange mes graines tant que tu voudras. » 
Le soir de Noël, le vent se leva, souffla de plus en plus fort. Tous les arbres 
perdirent leurs feuilles, tous,  sauf le sapin qui avait accueilli le petit oiseau 
blessé. C’est depuis ce temps-là que le sapin est le seul à garder sa verdure 
tout l’hiver et qu’il est le roi des forêts. 

D’après Miss Sarah Cone Bryant 
 

Agathe 

Si n’avez pas de papier kraft, vous pouvez le remplacer pas du papier cadeau. 
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Mots codés 

 

 

Chloé F. et Chloé L. 
 

A B C D E F G H I J K L M 

5       *             ?   

N O P Q R S T U V W X Y Z 

!         ≥               

MOTS MÊLÉS 

T R A I  N E A U P I  

F E S T I  N E J R K  

E N L  G R E L  O T S 

T N U I  T I  U I  B A 

E E T I  U G G E O P 

E D I  N D E E N U I  

M  I  N U I  T O E L  N 

G U I  R L  A N D E S 

F A M  I  L  L  E S S L  

D E C O R A T I  O N 

BOULES LUGE 

DECORATION LUTIN 

DINDE MINUIT 

FAMILLES NEIGE 

FESTIN NUIT 

FETE RENNE 

GRELOTS SAPIN 

GUI SKI 

GUIRLANDES TRAINEAU 

JOIE   

Devinettes et blagues 
•Un enfant vient de finir sa lettre au Père Noël. Sa maman lui dit :« Alors, qu’est ce que tu lui as demandé ?-Je lui 
ai dit de passer plus souvent. » 
•Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? Réponse : Je vais encore me faire enguirlander. 
•Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Réponse : Un chat peint de Noël. 
•Pourquoi le Père Noël porte-t-il des bretelles noires ? Réponse : Pour tenir son pantalon, voyons ! 
•Qu’est-ce qui a 34 jambes,9 têtes et 2 bras ? Réponse : Le Père Noël et ses rennes. 
 

__   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ 

5   ! £ *  ?   - ?   ! *  - ^^  *    ≥ 6 1 

                                      

__ __   __ __ __ __ __   __ __   __ __ __         

? *    ≥ 5 $ - !   *  7   ? *  ≥         

                                      
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __                   

^^  6 - 1 ? 5 ! 2 *  ≥                   

Zoé 

Solution : A Noël il neige sur le sapin et sur les guirlandes. 
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Définitions :  
1 : Traîneau sur lequel peuvent s’installer plusieurs personnes pour effectuer des glissades sur de pistes verglacées. 
2 : Épreuve de ski nordique comprenant le ski de fond et le tir à la carabine. 
3 : Surf des neiges. 
4 : Sport d’équipe pratiqué avec une crosse et un palet. 
5 : Sport se pratiquant sur la glace avec une paire de chaussures à lame. 
6 : Sport pratiqué sur deux lames de fer. 
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MOT MYSTERE 

Un petit garçon écrit au Père Noël :  
"Cher père noël, je voudrais acheter une super Nintendo. Elle coûte 500 €. Mon papa et ma maman ne peu-
vent pas me les donner parce que mon papa est au chômage et ma maman est malade. Alors je voudrais que 
tu m'envoies les sous. Cher père Noël, merci d'avance. Il met la lettre dans une enveloppe sur laquelle il 
inscrit en guise d'adresse ces simples mots : "PERE NOEL". La missive arrive au bureau de poste. Une 
jeune postière ouvre l'enveloppe et lit la lettre. Émue par cet enfant malheureux, elle fait une quête et grâce 
à ses collègues parvient à avoir un petit pécule : 300 €.  
Elle envoie la somme au gamin, par courrier naturellement.  
Et le petit garçon répond au Père Noël :  
"Cher père Noël, je te remercie beaucoup pour l'argent que tu m'as envoyé mais je dois te dire qu'il man-
quait 200 € dans l'enveloppe. Je suis sur que c'est encore un coup de ces voleurs de postiers..  Nico 

 
___  ___  ___  ___  ___  

Zoé et K. L. 

Solution : neige 
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Êtes-vous incollable sur Noël ? 
 

1) Noël est une fête chrétienne où l’on célèbre la naissance de Jésus. Mais dans quelle ville est-il né ? 

 
2) Neuf mois, avant que Marie ne mette au monde Jésus, un ange lui a demandé si elle acceptait de por-

ter le fils de Dieu. Comment se nommait-il ?  

 
3) Elisabeth, la cousine de Marie, attend un enfant en même temps que cette dernière. Comment s’ap-

pelle-t-il ? 

 
4) Comment se nomment les trois Rois Mages venus adorer l’enfant Jésus ? 

 
5) Qui construisit la première crèche au XV ème siècle ?  

 
6) Saint Nicolas a fait un miracle. Lequel ?  

 
7) De combien de desserts est composé le repas provençal ?  

 
8) Comment se nomme la sainte qui est fêtée le 13 novembre et qui porte des bougies sur sa tête ?  

 
9) Lorsqu’il apparaît en public Saint Nicolas est toujours accompagné de son valet comment se pré-

nomme-t-il ?  

 
10) La Befana est une sorcière âgée mais très gentille qui apporte des jouets aux enfants d’une ville. De 

quelle ville s’agit-il ? 

 
 

A Nazareth C Gournay en Bray 

B Bethléem D Jérusalem 

A Gabriel C Judas 

B Élise D Joséphine 

A Pierre C Gustave 

B Edmond D Jean-Baptiste 

A Robert Pattinson, Bruce Willis et Daniel Radcliffe C Balthazar, Melchior et Gaspard 

B José, Cyprien et Philippe D Marc, Jean et Matthieu 

A Nicolas Barré C Saint Antoine de Padoue 

B Saint François d’Assises D Saint Côme 

A Il a ressuscité trois enfants C Il a guéri un aveugle 

B Il a changé des pierres en or D Il a converti Clovis 

A 2 C 15 

B 13 D 9 

A Lucie C Sophie 

B Hildevertine D Marie 

A Jules César C Damien le jaune 

B Martin le blanc D Pierre le noir 

A Saint Denis C Rome 

B Belfast D Madrid 

K. L. 
Réponse :  
1B / 2A / 3D / 4C / 5B / 6A / 7B / 8A / 9D / 
10C 
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JEUX CONCOURS 
 

Le défi du mois : le cadeau impossible 
 
Pour participer, il faut un papier, un stylo et une idée. 
Il vous faudra nommer votre cadeau et en faire une description précise. Voici un exemple 
qui que vous ne pourrez pas utiliser : un château tout rose qui me plaise en sachant que je 
déteste le rose. 
N’oubliez pas d’inscrire sur votre feuille, vos nom, prénom et classe. 
Vous déposerez vos textes dans la boîte « concours » qui se trouve à l’entrée du CDI. 
Les prix : les six premiers seront publiés dans le prochain numéro du P’tit Collégien et les 
trois premiers recevront une médaille faite maison à réclamer au CDI. 
Bonne chance 

Solution du mot codé du n°19 : « Prépare tes bonbons et tes déguisements, que la fête com-
mence ! 
Solution du mot caché du n°19 : Jack à la lanterne 

Dans votre prochain numéro :  
Le séjour sportif 

Le match profs-élèves 
Le marché de Noël à Cologne 

Et vos rubriques habituelles, Brico Déco, Jeux et aussi les sondages 


