
Noël, Noël !  Connais-tu l’origine de Noël ?  

                             Oui ? ... Non ? Alors , écoute … ou plutôt  lis ! 

Avant d’être une fête chrétienne, Noël est une fête d’origine romaine qui 

a été créée par l’Empereur Aurélien sous le nom de Dies Natalis Solis In-

vicit (Le jour du soleil invaincu) pour fixer la grande fête du soleil invain-

cu. Mais il n’a pas choisi cette date au hasard. En effet, le 25 décembre 

est aussi le jour de la naissance de la divinité Mithra qui est de plus en 

plus vénérée par les romains , c’est aussi le lendemain de la fin des  

Saturnales. 

Cette date contente les adeptes de Sol Invictus et du culte de Mithra en 

étant placée à la fin des fêtes traditionnelles romaines. 

Aujourd’hui, le côté religieux de cette fête est mis à l’écart par certains et 

est considérée comme un moyen de passer du temps avec ses proches. 

De nombreuses familles non-chrétiennes fêtent aussi 

Noël. Cette fête regroupe près de 86% des familles en 

France.  

C’est un moment de convivialité où l’on s’offre des ca-

deaux. 
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Mini niouzettes ! 

Le CVC (Conseil de vie collégienne) s’est réuni au mois de novembre et au mois de décembre. Il s’agit de 

mettre en application des idées pour améliorer, aménager certains espaces du collège : mettre des 

plantes, poser plus de bancs, une cage de foot, rendre plus agréables les toilettes et «  budgetiser  » le tout 

pour présenter les projets lors du Conseil d’administration du 7 décembre.  

Parchemins, aux urnes ! 
Ca y est ! Les professeurs et le personnel de Direction ont voté pour désigner les meilleurs parchemins de la Fable,  

EPI, dont nous vous avons parlé dans Pompom’Niouz N°5. 

Les gagnants ont obtenu un bon d’achat dans la librairie Impressions d’Enghien. 

Félicitations à : Louise G. (1ere) et à Ruben, Mastan et Eva-Luna (2e ex-aequo) ! 

 

Beau cadeau pour Noël ! 

 

Joyeux            

Noël! 
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Sérious Niouz 

 

 

ORIGAMI : L’art du 

pliage 

de  

papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tchep : un plat 

africain  

 

 

 

Action du CESC 

« La cyber Addic-

tion  ». Spectacle-

débat pour les élèves 

de 4e. 

Atelier ORIGAMI  pour Noël 

Au CDI, Jean-Sébatian et Enzo vous invite en novembre et dé-
cembre à un atelier  
d' ORIGAMI, le lundi, mardi, jeudi de 13h à 14h : 
 
                      Origami , en japonais veut dire : plier le papier.  
On vous invite donc à pratiquer l’ Art de plier le papier. 
- Papier de couleur fourni au CDI 
-Tutoriels sur ordinateur n°1 du CDI pour faire : des sapins ,   
flocons de neige , Pères Noël , couronnes et guirlandes... 
                                
                                                    Venez  nous rejoindre !!!! 
                                     
Jean-Sébastian dit : « L'origami  m'intéresse bien, car ça me fait 
passer le  
temps, j'apprends  à créer des objets, j'utilise les mains et j’admire 
les gens qui sont habiles pour l’origami ! 
Enzo : « Ca me distrait, mes mains sont plus habiles maintenant, 
pour faire aussi d'autres manipulations, j'en fais aussi pour offrir, j'ai 
commencé l'origami en créant une fleur de lys. » 
 

https://www.pinterest.fr/pin/485544403555603690/?lp=true : schémas, 
tutoriels. 
http://senbazuru.fr/ : vidéos de démonstration       https://www.youtube 

 

Thème au Restaurant scolaire : repas africain                            
Willy et son équipe en cuisine qui nous régalent souvent de leurs 

préparations et de leur gentillesse, nous ont fait la surprise, le jeudi  

9 novembre d’ un Tchep, typiquement africain. 

Hummm ! Merci à Willy et son équipe ! 

Ingrédients : Riz cassé, Navets, carottes, chou, oignons, manioc, 

poulet et poisson braisé. 

 

Le cuisinier ainsi que son équipe ont eu un excellent retour de la 

part des élèves (qui ont ramené leur assiette vide, à la plonge). 

Cette satisfaction de tous - ceux qui cuisinent  et ceux qui déjeunent 

- s’ajoutent aux mots de parents : « Mes enfants veulent manger 

au restaurant scolaire, que faites-vous donc pour qu’ ils dési-

rent venir ?!!! » 
 

Thème : Sortie à Enghien : La cyber Addiction    
« La ville d’Enghien propose une action de prévention, d’information 

et d’animation  relative aux jeux vidéo et à la cyber-addiction sous la 

forme d’un spectacle-débat par la Compagnie Théâtre en stock. » 

a expliqué Mme Dulauroy. Tous les élèves de 4e du collège se sont 

rendus jeudi 23 novembre à l’Ecole de Musique d’Enghien où avait 

lieu le spectacle-débat. L’objectif mené par un animateur a été d’ac-

compagner la réflexion des jeunes  et de faire émerger des ques-

tionnements pertinents.     
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Avis des Niouzeurs                                              par Maayann 

La comédie musicale et le roman : « Be more chill » 

A l’origine un roman de Ned Vizzini publié le 1er juin 2004, on a regardé la comédie musicale       

de 2015 qui est extrêmement touchante. C’est l’histoire d’un garçon, Jeremy Heere qui aime  

les jeux vidéo, et qui compte charmer Christine, une fille extrêmement populaire dans son lycée.  

Mais, il est le bouc émissaire dans l’établissement. Il entend parler par un camarade nommé Rich 

-lequel est devenu populaire alors qu’auparavant il était harcelé  - d’un «SQUIP», un programme 

venant du Japon qui s’implante dans le cerveau, qui vous donne des conseils pour devenir populaire. Il décide de s’en procu-

rer un, mais finit par comprendre que son SQUIP ne lui procure que des problèmes. 

L’avis de Pompon’ : J’ai apprécié chacune des chansons et je trouve que contrairement aux comédies fran-

çaises, les chanson anglaises sont plus en rapport avec l’histoire, et c’est ce qui fait le charme de celle-ci. Bien sûr, il faut 

bien comprendre l’anglais ! 

Ensuite pour ce qui est de l’ambiance et des personnages, j’ai trouvé que les acteurs respectent leurs rôles, dans la compo-

sition de leur personnages. Ceux qui m’ont vraiment marquée sont Jeremy Heere et Michael  Mell ainsi que le SQUIP.  

Je les trouve Géniaux !!!  Pompom’ vous conseille vivement  de regarder la comédie ou de lire le roman ! 

Coup de cœur du cuisiniouz !          Petits  biscuits de Noël parfumés 

Ingrédients :  - 250g de farine             - 100 g beurre ramolli         - 50g d’amandes en poudre 

                           - 125g sucre poudre      - 1 œuf        - 1 cuil. à café de levure  -          - Epices au choix : cannelle… 

Préparation : 

1– Préchauffe le four à 200°C (thermostat 6-7)                          

2– Mélange dans une grande jatte : la farine, levure ,                 

sucre et poudre d’amandes. 

3– Ajoute le beure et l’œuf, puis travaille  à la fourchette. 

4– Pétris ensuite avec les mains (fais une « boule ») et parfume au choix 

avec : cannelle/orange, ou 4 épices ou citron… 

5-Etale la pâte avec un rouleau et découpe des formes à l’emporte-pièce ( sa-

pins, bonhomme, étoile…). Dispose les sur une plaque garnie de papier sulfurisé. 

6-Etale un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu’ils soient bien dorés. 

7– Enfourne pendant 10 minutes (à surveiller). 

7– Pour la décoration (yeux, boutons…) mélange 1 blanc d’œuf et du sucre glace et ...fais appel à ton 

imagination ! 



Infozettes à bien infuser 

Astuces pour réussir sa chaîne You tube  
Okapi n°1056 de novembre 2017, t’indique comment s’y prendre.  

Pour notre part , nous avons rencontré Walid et Yanis en classe de 4e  dans notre collège : 

« Nous avons créé notre chaîne youtube en 2014, mais nous avons commencé vraiment en 2017 avec 

des vidéos de dégustation, IRL,gaming...Nous avons déjà 306 abonnés ; venez nous rejoindre ! 

Pour visionner nos vidéos : aller sur codfifa la chaîne avec votre moteur de recherche.  

 

Un peu d’histoire : Les jouets en question 
Sélection d’articles de la revue Histoire junior de décembre 2017, que tu peux trouver au 

CDI. 

Barbie et Ken : Dans les années 1950 une femme d’affaires américaine se rend compte 

que sa fille de 10 ans ne joue pas avec ses poupons mais avec des figurines de papier re-

présentant des adultes. Elle va inventer la célèbre Barbie. Barbie était le dimi-

nutif du prénom  de sa fille Bar- bara, Ken, le diminutif de Kenneth, son fils. 

 

L’ours Teddy : En 1902, le président américain  Théodore Roosevelt rentre 

bredouille d’une chasse à l’ours de 4 jours. Croyant lui faire plaisir les organisa-

teurs de la chasse, attache un ourson à un arbre pour qu’il l’abatte. Le président 

est outré par cet acte, contraire à sa conception du sport. Il libère l’animal. 

L’année suivante, un fabricant de jouets immortalise ce joli moment en créant 

un ours en peluche qu’ils nomment Teddy, diminutif du prénom du président : Théodore. 

Interviouz d’élèves de 6e et 5e 

Pompom’ : Quelles émotions ressentais-tu quand tu croyais au Père Noël  ? 

E : Petits, on voulait des cadeaux !!!              

 J : C’était magique!!! Et il y avait l’excitation des cadeaux!                        

C : C’était comme un rêve !         J : C’était la joie, l’excitation ! 

B : J’étais heureuse et j’avais faim en voyant les chocolats !               

E :  J’étais excitée et impatiente de recevoir mes cadeaux .         

E : Moi je croyais même que c’était le père Noël qui faisait tomber la neige ! 

S : J’avais de l’admiration pour le père Noël . 

Pompom’ :  Et maintenant que signifie pour toi, Noël ? 

B : La famille, les cadeaux, et les plats de Noël .            

C : C’est une fête joyeuse avec ses proches !           J : Une réunion de famille . 

E : On s’amuse, on mange, et on attend  avec  impatience  ses cadeaux.     

 J : On se réunit avec ceux  qu’on aime, c’est un bon moment de partage !                                            

B : Noël c’est être avec ses proches.    S : C’est le jour où on reçoit plein de cadeaux. 
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I’m 

Teddy 

Fleur  pour   l’ hiver                                                      Mathis 

 


