


Noël : n.m. Fête que les

chrétiens célèbrent le 25

décembre en souvenir de la

naissance du Christ. Julie a
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naissance du Christ. Julie a

eu de nombreux cadeaux

pour Noël.
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- Dessiner des tranches sur les boules de 

polystyrène.

- Faire une fente le long de chaque trait 

avec le cutter.

- Reproduire la forme du modèle sur les 

chutes de tissu aux couleurs de Noël en 

l'adaptant à la taille des tranches qui ont 

été dessinées sur la boule et ajouter 0,5 

cm de chaque côté.
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- Poser le morceau de tissu sur l'une des 

tranches de la boule en polystyrène et 

glisser les bords du tissu dans les fentes 

de la boule.

- Recommencer avec un autre morceau de 

tissu.

- Coller du ruban au-dessus des fentes 

pour les masquer. 

- Mélanger jaunes d'oeufs et sucre 

jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse.

- Ajouter la farine et la fécule en 

pluie (plus 1 cuillère de lait si 

besoin).
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- Battre les blancs en neige, les 

incorporer en soulevant.

Beurrer un moule, y mettre un 

papier beurré et verser dessus la 

préparation.

- Cuire à four chaud environ 10 

minutes.

Voici Noël

Voici Noël 

Voici la neige et la nuit bleue,

Voici le givre en sucre fin,

Voici la maison et le feu,

Voici Noël vêtu de lin.
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Les oiseaux se taisent, ce soir.

Les lilas ont fermé les yeux.

Les chênes tendent leurs bras noirs

Vers les chemins mystérieux.

Pierre Gamarra

Les petits espagnols sont très

gâtés : ils reçoivent des cadeaux

le 25 décembre mais aussi le 6

janvier par les Rois mages, qui

déposent les paquets dans leurs

souliers.

Dans de nombreuses grands

villes se déroule le cortège des

6

villes se déroule le cortège des

Rois mages. C'est une fête très

populaire. Les Rois mages

défilent sur des chars richement

décorés et suivis de nombreux

cavaliers. Les enfants et les

adultes se pressent le long des

rues pour les voir passer.

Un jour, le meilleur de tous les

bons jours de l'année, la veille de

Noël, le vieux Scrooge était assis,

fort occupé, derrière son bureau.

Il faisait un froid vif et perçant, le

temps était brumeux ; Scrooge

pouvait entendre les gens aller et

venir dehors dans la ruelle,

soufflant dans leurs doigts,
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soufflant dans leurs doigts,

respirant avec bruit, se frappant

la poitrine avec les mains et

tapant des pieds sur le trottoir

pour les réchauffer. Trois heures

seulement venaient de sonner

aux horloges de la Cité, et

cependant il faisait déjà presque

nuit.

Il était une fois, en Finlande, un joli

petit village qui se nommait

Noëlville. Ce n‘était pas un village

ordinaire. En effet, ici, les personnes

y résidant étaient des familles de

lutins. Et il y en avait de tous genres,

comme les humains : des adultes,

des plus vieux, des enfants, des
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des plus vieux, des enfants, des

bébés, hommes et femmes. Ils

s’étaient tous installés dans ce village

pour rendre service à un vieil

homme et pour que tous les enfants

du monde soient heureux, un peu

grâce à eux. Ils vivaient tous en paix

et en harmonie, heureux et gais, jour

après jour.

Trouve les 
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