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   Niouzette du Mois

           Qui est donc le PERE NOEL ?

              C’est notre enquête du mois. Suivez-nous ! 

 Il est né au 19e siècle en Occident. Ses ancêtres sont nés des 
rites et croyances antiques au solstice  d’hiver.
Son portrait : Visage jovial, barbe et moustache blanche, corps
ventru, porte des lunettes rondes et dorées. Il s’habille 
toujours de rouge et de fourrure blanche. Il a été relooké 
ainsi en 1885 par le dessinateur NAST, afin qu’il plaise aux 
enfants. 

Père Noël est son pseudo, son vrai nom semble être Santa 
Klaus, il serait né dans un pays nordique.
Son histoire : est peu claire. Il se déplaçait à dos d’âne, alors 
que maintenant il s’envole avec des rennes. En 1886, l’écrivain P.
Webster révèle que sa maison est au pôle nord. En 1964 on le 
retrouve sous le dessin de Haddon Sundblan qui crée une 
publicité pour la marque COCA COLA.

En effet, la boisson rafraichissante de la marque, se vend peu 
en hiver. Aussi, l’illustrateur associe l’image du père Noël vêtu 
de rouge, à la boisson qui récompense le Père Noël, dans ses 
efforts, pour apporter les cadeaux aux enfants.
Pourquoi le Père Noël s’intéresse-t-il aux enfants ? 

Depuis le 19e siècle, dans la tradition chrétienne, le 25 
décembre est un jour d’échange de cadeaux dans les familles. 
C’est un rite qui rappelle que les rois mages et les bergers ont 
apporté des cadeaux à l’enfant Jésus. Dans les pays nordiques 
et en France, le Père Noël a remplacé les Rois Mages auprès 
des enfants.
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     Serious Niouz  de Noël !     

    Trop de pollution, danger pour ta santé !
Depuis plusieurs jours, l’Ile de France est soumise à un indice européen de pollution très 
élevé de 85/100.
 Les polluants sont : le dioxyde d’azote (NO2), produit par le chauffage,
                                l’ozone (O3), produit par les solvants et les hydrocarbures, 
                                le dioxyde de souffre (SO2) produit par l’industrie, 
                                les particules fines inférieures à 10μm (microns) dues à toutes les 
pollutions, et leurs réactions chimiques dans l’atmosphère (particulièrement présentes à l’heure 
où s’écrit le journal).      
Ce Seriousniouz t’incite à réfléchir, mais aussi à agir pour la santé de ta planète, de ton 
pays, de ta ville et donc pour ta santé en polluant moins :
- Privilégie la marche à pied, le vélo, la trottinette en venant au collège plutôt que d’être
accompagné en voiture.
- Utilise les transports collectifs.
- Propose à ta famille de consommer des produits locaux ; elle participe ainsi à limiter les  
transports.
-Trie tes déchets avant de les jeter, et permet le recyclage des bouteilles de verre…
Il y a d’autres actions auxquelles tu peux participer. Nous t’indiquons des liens sur 
internet, des jeux sur ton environnement afin de mieux le connaître, de l’aimer et de le 
protéger.
Tu découvriras aussi qu’on peut vivre avec moins de charbon, de pétrole, de gaz et plus 
d’énergie propre, renouvelables comme l’énergie solaire, éolienne, marémotrice, 
hydroélectrique pour respirer mieux et pour la santé de tous et ta santé !

        Un quiz et un site interactif sur     : www.airparif.asso.fr
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  Interviouz
    Doc,Doc,Doc,entrez…(ou pas) ! 

  Notre documentaliste nous parle de son métier.

POMPOM’NIOUZ: Quels sont vos diplômes ?

La doc’ : Licence d’économie et de droit public, CAPES de 
documentaliste.

POMPOM’NIOUZ : Comment avez-vous eu envie de faire ce 
métier ?

La doc’ : Avant d’être documentaliste, j’avais un autre 
métier dans les finances publiques mais j’ai toujours été 
attirée par les métiers du livre et de l’enseignement.

POMPOM’NIOUZ : Quels types de demandes ont les élèves 
qui viennent vous voir ?

La doc’ : Les élèves demandent à connaître les titres de 
romans ou de documentaires qui peuvent leur plaire. Ils 
m’expliquent ce qu’ils aiment ou détestent dans la lecture, et 
je les guide vers ce qui leur procurera plaisir et 
connaissances. Ils demandent aussi de l’aide pour les devoirs,
pour faire des recherches sur internet, et pour choisir des 
jeux éducatifs.

POMPOM’NIOUZ : Pourquoi aimez-vous votre métier ?

La doc’ : Il me permet de nourrir ma curiosité, d’exercer 
dans un contexte de jeunesse, de diffuser l’information, les 
connaissances par les livres, les medias, les expositions, 
l’approche des théâtres, du Centre des Arts d’Enghien…

           Jeux

Chant de Noël
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas

And a Happy New Year

Good tidings we bring
To you and your kin

We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding

And a cup of good cheer

     Création d’élèves : Les lumignons    
L’hiver c’est le froid mais aussi moins de lumière, comment y remédier ? 
Voici notre conseil : pour un budget d’environ 2€.
Matériel : Un pot de yaourt en verre, un pinceau, de la peinture bleue, rouge ou jaune spécial verre, un 
tube de peinture dorée, une bougie chauffe plat. A toi d’imaginer une déco sur verre, et quand ta peinture
est sèche, tu places ta bougie dans le pot. Tu peux multiplier tes créations pour la joie dans la maison !
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BD
Merci d’avoir lu cette première parution de notre journal Pompom’niouz.

Je vais faire quelques petites présentations.

Pompom', c'est la mascotte du journal !
Il ne sera pas toujours seul. 
Il y aura parfois des invités.

Si tu veux en savoir plus sur lui, 
Tu trouveras au CDI, un cahier 

pour dialoguer avec lui !
                                                     

  Sites du mois recommandés
- santatelevision.com/père-noel
- sur google images : cartes postales noël à   
imprimer ou à colorier

   Film du mois recommandé
- le Noël de Monsieur Scrooge

   Livres du mois recommandés
- Un chant de Noël / Charles Dickens
- La nuit d’avant Noël /CC. Moore

Bonjour, pour notre 
première parution, 
je vous présente ce 

personnage!


