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LA FÊTE DES
LUMIÈRES
La naissance d'une
tradition lyonnaise

En 1850, les autorités religieuses de Lyon
lancent un concours pour la réalisation d’une
statue de Marie qui sera placée au sommet
de la colline de Fourvière. C'est le projet du
sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui gagna
le concours. L’inauguration est initialement
prévue le 8 septembre 1852 mais est
repoussée au 8 décembre (fête de
l'Immaculée Conception) à cause d'une crue
de la Saône. 
Ce jour-là, le mauvais temps est de retour :
alors que les autorités religieuses sont sur le
point d'annuler l'inauguration, le ciel se
dégage. Spontanément, les lyonnais mettent
des bougies à leurs fenêtres et, à la nuit
tombée, la ville entière est illuminée. Les
autorités religieuses suivent le mouvement
et la basilique de Fourvière (autrefois, la
chapelle Saint-Thomas) apparaît alors dans
la nuit. C'est ce jour là que le fête des
lumières est née !!!

En 1989, les mises en lumière des sites
patrimoniaux, des paysages de fleuves et de
collines, des quartiers et des voies animent la
ville et participent au cadre de vie nocturne et à
la beauté de la métropole. Depuis 1999, la Fête
des Lumières se déroule sur une durée de quatre
jours. 

2020, une année sombre pour la fête
L'année dernière, la fête des lumières fut
annulée, comme vous le savez, par cause de
pandémie de Covid-19, mais cela n'a pourtant
pas empêché certains de la fêter. Que ce soit en
allumant les lumignons ou en allumant des feux
d'artifices dans les rues de Lyon, les lyonnais ont
su garder l'esprit de cette fête. En 2021, la fête
est de retour avec des spectacles encore plus
grandioses les uns que les autres. Alors profitez-
en !

Cette année, que s'est-il passé ?
Si vous voulez voir ce qui s'est passé en
décembre 2021, allez voir sur le site des la fête
des lumières : fetedeslumieres.lyon.fr
Pour (re)voir le Top 10 des animations de cette
année, nous vous proposons cette vidéo :
youtube.com/watch?v=4Vu1v9qKNMs 

Joris, Gabriella et Ridouane de 3C
 

source : fetedeslumieres.lyon.fr

PAGE 3

http://fetedeslumieres.lyon.fr/
http://youtube.com/watch?v=4Vu1v9qKNMs


LE DÉBUT DU
CINEMA

Les frères Lumière
Auguste Lumière est né à Besançon le 19
octobre 1862 et mort le 10 avril 1954 à Lyon
et son frère Louis Lumière est né le 5 octobre
1864 à Besançon et mort le 6 juin 1948 à
Bandol dans le Var.

Le Pré-Cinéma
La plupart des gens donnent le rôle de
créateur du cinéma aux frères Lumière mais
le début du cinéma est plus tardif, environ
dans les années 1820. Ça s’appelle le pré-
cinéma. C'est Fitton qui a mis début au
cinéma. Son invention est en fait un gadget
qui jouait avec l’œil en formant une illusion
d'optique. Après cet événement, ça ne
marquera malheureusement pas l'histoire
du cinéma.

Le premier film
La première séance de cinéma en
publique a eu lieu le samedi 28 décembre
1895 dans le sous-sol du grand café à
Paris dont l'adresse est 14 boulevard des
Capucines.
 
Les premiers acteurs de cinéma
Les premiers acteurs du cinéma sont le
couple Edison Dickson.
Malheureusement, ils sont décédés. 

par Adam, Nathan et Vladimir
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L’univers de Harry Potter renferme bien des secrets !
Malgré la beauté des films, quelques détails n'ont pas pu être mis en scène par manque de
temps par rapport au film. Ces détails qui changent un peu l’histoire sont parfois discrets
mais ils peuvent aussi changer complètement une scène. Par exemple  : dans le roman,
Harry a les yeux verts et les cheveux noirs, tandis que dans le film,  Daniel Raclifffe (l'acteur
qui joue Harry Potter) a les yeux bleus et les cheveux châtains.  

Connais-tu vraiment
Harry Potter ?!

 
Le Wiki Harry Potter, pour les fans : https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Harry_Potter

 
 

Emma, 6D
 

QUIZ Harry Potter
1) Qui est la 1ère petite amie de Harry ?

2) Qui est la meilleure amie de Luna Lovegood ?
3) De qui Ginny Wesley est-elle amoureuse ?

4) Qui est le meilleur ami de Fred et George Weasley ?
5) Avec qui Cho Chang va t-elle au bal de Noël ?

6) De qui Ron est t-il amoureux ?
7) Quel est le prénom de la mère de Harry ?

8) Quel et le prénom du père de Harry ?  
9) Avec qui Harry va t-il au bal ?
10) Avec qui Ron va t-il au bal ?

11) Pourquoi Harry est t-il orphelin ?
12) Qui est Lily Evans ?

Réponses : viens au CDI pour découvrir les réponses
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Résumé  : Willy Wonka est le plus grand
créateur de chocolat de tous les temps.
Et savez-vous qui est Charlie ? Charlie Bucket
est le héros de cette histoire.
Il y a quatre autres enfants dans ce livre,
d’affreux petits garnements nommés :
Augustus Gloop (goinfre),
Veruca Salt (gâtée),

 
Livre :

Charlie et la chocolaterie
Un best seller de Roald Dahl

Violette Beauregard (mordue du chewing-
gum)
et Mike Teavee (obsédé de la télé).
Les voilà qui arrivent avec leurs tickets d’or
à la chocolaterie Wonka !
Quels secrets vont-ils découvrir ?
Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl,
éditions Folio Junior, 1964
Mon avis : 
J’ai adoré ce roman car il est fantastique,
tout en restant dans une ville normale. Il
exagère les mauvais caractères, surtout
ceux des enfants, comme la gourmandise,
l’addiction au chewing-gum, la télévision
ou la gâterie. Il prouve que même si elle est
parfois petite, on a toujours une chance et
que ce ne sont pas les richesses extérieures
qui comptent, mais les richesses
intérieures.
Il existe aussi une suite :
Charlie et le grand ascenseur de verre

Marcellin, 6C

Un grand roman pour les littéraires et les gourmands !

Coups decœur
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Le premier jeu Sonic est sorti en 1991, par la marque Sega. Le but de cette mascotte était
de concurrencer Mario car leur précédente mascotte, Alex Kidd, n'avait pas convaincu le
public. 
Sonic est un hérisson qui a le pouvoir de courir à des vitesses extraordinaires (la vitesse de
la lumière). Sonic a autant d'amis que d'ennemis, ses amis les plus fidèles sont Tails et
Knuckles et son ennemi juré est le Dr. Egman. Sonic se transforme souvent dans ses
différents jeux. Voici quelques-une de ses transformations : super Sonic, hyper Sonic et
Sonic the Werehog (loup-garou). Sonic a fait quelques partenariats avec Nintendo
comme dans  Mario et  Sonic aux jeux olympiques ou en tant que personnage jouable
dans Super Smash Bros.

Sonic
Dans le dernier numéro

nous avions parlé de

Mario. Maintenant voici

le héros le plus rapide de

l'histoire du jeu vidéo ! 

Arthur, 5A

Sources :
https://sonic.fandom.com/fr/wiki/W
iki_Sonic_the_Hedgehog

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonic
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La transat" Jacques Vabres est une course à la voile et sans escale créée en 1993 qui
consiste a traverser l'océan Athlantique le plus rapidement possible. Cette course part du
Havre et va au Fort De France. Il y a 4 types de bateaux :
1. - les Imoca :  bateaux mesurant 60 pieds (environ 20 mètres de long)
2. - les Océanfifty : trimarans mesurant 50 pieds ( environ 16,6 mètres de long )
3. - les class 40 : bateaux mesurant 40 pieds ( environ 13,3 mètres de long   
4. - les ultims : trimarans mesurants 109 pieds de long ( environ 36,3 mètres de long ) 

Transat
Jacques
Vabres

Le record de la traversée de l'Atlantique s'est fait en 5 jours, 19 heures, 29 minutes et 20
secondes. Le record a été fait en solitaire par Francis Joyon. Quelque mois plus tôt, il avait
battu le record de la plus grande distance en 24h qui est de 990 km.
L'édition 2019 a été remporté par Charlie Dalin et Yann Eliès en 13 jours, 12 heures et 8
minutes.
 - En OcéanFifty : Gilles Lammiré et Antoine Carpentier.
- En Ultim : Thomas Covile et Jean Luc Nlias
- En Class 40 : Maxime Sorel et Alex Pelle
La transat Jacques Vabres est une des courses les plus mythiques du circuit. Tous les
marins rêvent d'y participer et même de finir la course. 
La course a lieu tous les 2 ans donc la prochaine fois, ce sera en 2023.

Ernest, 5E
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Nicolas Astier est né le 19 Janvier 1989 à
Toulouse. 
Il commence l'équitation à 7 ans au Poney-
club de la Seillonne. Puis à 10 ans il
commence à faire de la compétition. A 15
ans, il est pris dans l'équipe de France junior
de concours complet. Il obtient  des
médailles juniors  et des Jeunes cavaliers
avec son cheval Jhakti du Janlie.

En 2009 il achète un cheval qui se nomme
Piaf de B'Neville. Quand il devient un
professionnel, il quitte la France pour
L'Angleterre dans la ville de Hartpury jusqu'à
2011. Il obtient une licence en Management
Equin. En 2012, il rentre en France, en
Normandie, et remporte un titre de
champion du monde de 25 ans et moins
ainsi qu'une médaille de bronze au
championnat de France pro élite avec Piaf
de B'Neville. Puis, il repart de nouveau en
Angleterre dans l'écurie de Nick Gautlett.

Médaille des jeux olympiques:

En 2016 à Rio de Janeiro avec Piaf de B'Neville
au jeux olympiques en individuel (CCE), il arrive
2ème sur 65.

une de Ses disciplines  : le cross 

Le cross à cheval est l'épreuve la plus
impressionnante du  concours  complet.
(Dressage - Saut d’obstacles - Cross ). Le but du
cross à cheval est de franchir une douzaine
d’obstacles fixes selon un parcours précis de
plusieurs kilomètres dans la nature, dans une
fourchette de temps définie. Le cross peut être
réalisé en pleine forêt. Il existe différents
obstacles en cross à cheval tel que des troncs
d’arbres, des haies, des gués …
Si vous voulez voir une des performances de
Nicolas Astier  cliquez sur la vidéo ci dessous:

Par Chaya, 5B

Nicolas Astier
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Il existe  deux espèces de pandas : le
panda géant et le panda roux.
On les différencie car le panda géant a
des taches noires et blanches et le panda
roux a un pelage strié blanc et roux.
Leur régime alimentaire est le bambou
mais le panda roux mange aussi des fruits. 
Les deux espèces sont menacées par
l'homme.

LES
PANDAS

SAUVONS LES
PANDAS

Le panda géant est l’un des
animaux les plus rares dans le
monde.
Il ne reste probablement
qu'environ 600 pandas dans la
nature.
Les pandas se nourrissent
presque uniquement de bambou.
Malheureusement, plus de la
moitié des forêts du centre et de
l’ouest de la Chine, où vivent ces
pandas, ont disparu depuis 1974.
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Le  panda roux  est un animal solitaire.
Parfois on peut l'apercevoir en couple
ou en petit groupe. Il passe son temps à
se nourrir et à se reposer, le plus
souvent dans les arbres à l'abri des
prédateurs. Les pandas roux  sont
nocturnes et sont donc actifs dès la
tombée de la nuit jusqu'à l'aube.

LES PANDAS
ROUX

Le  panda roux  passe quasiment tout son
temps à manger puisqu'il consacre une
dizaine d'heures par jour à cette activité.
Mais cette “boulimie” n'est  pas anormale
pour lui.

LES PANDAS
ROUX SONT-IL
DANGEREUX ?

Par Anoushka, 6D
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ANTI-POLLU-PLANÈTE :
L'EXTINCTION DES

ANIMAUX

99% DES ESPÈCES CONNUES DEPUIS LA
CRÉATION DE LA TERRE ONT ACTUELLEMENT
DISPARU EN PARTIE A CAUSE DE L'HOMME
MAIS AUSSI AVEC L'ÉVOLUTION DE LA TERRE 

Les animaux menacés :
Les ours polaires, les singes, les babouins,
les auran outans, les loups, les lynx, les
tigres, les rhinocéros, les éléphants, les
loutres géantes, les coraux, les thons
rouges, les tortues, les panthères des neige,
les jaguars, les léopards et pour finir,les
panthères... (Nous n'avons cité que les
espèces les plus importantes.)

Les catégories d'animaux menacés : 
Vulnérables  : Il faut faire attention au
nombre d'individus de cette catégorie car
ils commencent à être en danger.
En danger  : il  faut protéger davantage les
animaux de cette catégorie pour que leur
nombre d'individus ne diminue pas plus.
En danger d'extinction  : Il faut tenter de
préserver l'espèce en protégeant 1 par 1
chacun des individus qui sont dans cette
catégorie. Cette dernière catégorie est la
plus grave et cette espèce est alors
menacée de disparaître rapidement.

Quels sont les actes humains qui
menacent les animaux ?
Ils sont menacés par nos déchets (dont
nous avions parlé dans le journal
précédent).
Par le réchauffement climatique (c'est le
nom de l'action de la planète qui se
réchauffe).

A cause de la déforestation (l'Homme
exploite trop de bois ou autre ressource)
qui détruit l'habitat des animaux. Mais la
déforestation affecte aussi les pauvres qui
ne peuvent parfois plus aller chercher de
quoi se nourrir ou se réchauffer.
La surexploitation des espèces joue aussi
(nous tuons trop d'animaux pour l'argent
ou autre). Certains pêcheurs ne respectent
aussi pas les règles de la pêche.
Et, il coûte cher de faire des réintroductions. 

Les conséquences de nos actes :
Nos actes auront des conséquences
comme, modifier la biodiversité de la
nature ou la chaîne alimentaire. Nous ne
pourrons plus observer autant d'animaux
qu'avant, la verdure sera de moins en moins
présente etc...

Conclusion :
Faites attention à votre consommation,
faites aussi attention au fait que les habits
ou autres ne viennent pas de trop loin et
vous pouvez aussi faire quelques actes pour
la planète.

Sources :
-Conservation-Nature.fr/animaux. → Site
internet.
- Petit Atlas des espèces menacées. → Livre.
               
 Camille, Nayla et Eléni, 6e
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Un menu qui vient
 des quatre coins du monde
Apéritif :
Bonbons crevettes de Madagascar 

Pour une vingtaine de bonbons, il te faut :

1 pâte feuilletée
20 crevettes roses décortiquées
1 citron vert 
1 œuf 
quelques brin de coriandre
1 pincée de sel

1. Préchauffe ton four à 180° th.6
2. Fais mariner les crevettes dans le jus de citron vert avec du sel. Lave et hache la
coriandre finement, et ajoute-la à la marinade.
3. Étale la pâte feuilletée et coupe-la en rectangle de 8 à 10 cm de long sur 6 cm de
large. Dépose une crevette au milieu et roule la pâte. Entortille chaque côté pour
former une papillote.
4. Bats l’œuf avec un fouet et badigeonne les bonbons à l'aide d'un pinceau.
5. Dispose tes bonbons sur une plaque recouverte de papier cuisson. Mets au four 15
min jusqu'à qu'ils soient dorés.

                 Entrée :
Brochette fruitée d'Espagne

 
Pour quatre personne, il te faut : 

 
1 melon d’Espagne

1 melon orange de France 
1 grosse tranche de pastèque

1 paquet de pique à brochette
 

1. Avec l'aide d'un adulte, coupe la peau des melons et de la pastèque.
2. Coupe des cubes dans les fruits et pique-les brochettes en alternant les couleurs

 
  Le petit plus : ajoute quelques dés de jambon.
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Préchauffe ton four à 180 (th.6)

1. Dans un saladier, fouette le beurre et le sucre
roux jusqu'à que ce soit crémeux. Ajoute l’œuf

en mélangeant, puis ajoute le miel et le sel.
2. Verse la farine petit à petit. Lorsque la pâte est
lisse, incorpore les marshmallows (si ils sont trop

gros, coupe-les en morceaux) gardes-en
quelques-uns pour décorer. 

3. Fais des boules avec la pâte, puis aplatis-les
légèrement

4. Dispose tes cookies sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Enfourne pour 10 à 12 min.

dès que les bords sont colorés, tu peux les sortir.
5. Lorsqu'ils sont tièdes, enfonce quelques

morceaux de marshmallows.
 
 
 

par Noélie et Yoann, 6C 

Plat chaud :
Bœuf loe lak du Cambodge

 
Pour quatre personnes, il te faut :

 
350g de filet de bœuf

1 gros oignon
2 gousses d'ail

2 cuillerées à soupe de sucre de canne
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
2 cuillerées à soupe de sauce soja

2 citrons vert 
2 pincées de sel 

1. Coupe la viande en petit cubes. Dans un plat
creux, verse la sauce soja, une cuillère de
sucre, une cuillère d'huile, le sel et les 2

gousses d'ail écrasées. (Tu peux aussi les
râper)

2. Fais mariner la viande dans cette
préparation pendant 30 min.
recouverte de papier cuisson.

 
3. Pendant ce temps, prépare la sauce :

Presse les citrons, ajoute l'autre cuillère à
soupe de sucre, puis un peu de sel. 

4. Pèle l'oignon, coupe-le en tranches fines et
fais-les revenir à la poêle dans le reste d'huile.
Ajoute la viande avec sa marinade et fais cuire

à feu vif pendant 4 à 5 minutes, en remuant
tout le temps.

5. Sers ce plat avec un riz blanc nappant de
sauce au citron et en décorant de quelques

zestes de citrons vert.

Dessert :
Cookies aux marshmallows des

États-Unis
 

 
 
 
 
 
 

Pour une vingtaine de cookies, il te faut :
 

250g de farine
150g de beurre mou (pas fondu)

125g de sucre roux 
1 œuf 

2 cuillerées à soupe de miel
1 petit paquet de marshmallows

1 pincée de sel 

PAGE 15



AMSTERDAM
Laissez-vous emporter dans une ville de charme...

Un peu de géographie
Amsterdam est une ville européenne 
 située aux pays Bas. Elle en est la
capitale.
Dans cette ville, il y a 4 grands canaux.
Là bas on parle anglais ou néerlandais.
Il y a beaucoup de touristes et
plusieurs  spécialités :
- le vélo 
- le hareng
- le bretzel
- les tulipes 
C'est une très belle ville !
Je vous conseille plusieurs musées :
le musée du diamant, le Rijksmuseum,
le Nemo, le Mocomuseum.

PLACE AUX JEUX !!!

Mots à chercher :

1. Quel est le sujet de cet article ?
2.  Qu'est-ce qui définit les bretzels,
les tulipes ?
3.  Il y en a beaucoup dans la ville...
4.  ce sont des lieux à visiter

1:................................................................... 

2:.................................................................. 

3:................................................................. 

par Eleni, 6D

Une ville : 
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Le Japon 

En 2020, le Japon a été le 3e au
classement des pays les plus riches du
monde. Leur monnaie d'échange est le
yen. 

Au japon, les japonais ne portent pas
de kimono, ils gardent cet habit
traditionel pour les grandes occasions
et pour se faire beau. De plus, les
kimonos ont été interdits pour
moderniser le pays ! Là-bas on y mange
des sushis et des maki mais aussi de la
soupe miso. On y boit aussi
énormément de thé ! 

Les maisons traditionnelles japonaises
sont très petites et pour une minorité très
ancienne les japonais déplient des futons
(petit matelat) qu'ils installent le soir pour
dormir. 
Au japon à cause des tremblements de
terre, les japonnais ont construit des
immeubles adaptés pour ne pas qu'ils
s'écroulent et qu'ils causent  énormément
de mort. 

Le sumo est un sport traditionel Japonais.
Dans un combat de sumo les règles sont
simples. Après avoir salué son adversaire
en frappant ses deux mains sur les cuisses
et un pied sur le sol, le lutteur doit
précipiter son adversaire en dehors de
l'arène ou lui faire toucher le sol avec une
autre partie du corps que le pied.

Le Japon compte aujourd'hui 125,8
millions d'habitants, ce qui fait de lui le
onzième plus grand pays du monde en
population alors que c'est un tout petit
pays !

 Au Japon , il y a des fêtes traditionnelles
comme  : la fête des garçons on accroche
dans son jardin et dans la rue, de grandes
sardines en tissu qui volent avec le vent
comme ci-dessous. 

<

pavillion d 'or de kyoto
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   Il  y a aussi la fête des poupées  : on y
offre des poupées aux filles pour les
protéger des mauvais esprits, des
maladies et du malheur. La fête des
poupées se célèbre le 3 mars.  <

Dans l'image ci dessous 
nous voyons  un temple.

Ici nous voyons le japon dans ces temps ancien.

Ici nous voyons les lits japonnais (tamis).

Ici nous voyons du thé vert japonais. 

Fête des poupées 

Source : https://fr.wikipedia.org › Japon
 

Petit QUIZZ sur le Japon
1 ) Le Japon est-il le pays le plus grand du monde en population ?

2)  Les Japonais gardent-ils le kimono toute la journée ?
3) Quelle est la monnaie que les Japonais utilisent ?

4) Y a t-il des tremblements de terre au Japon ?
5) Que les Japonais mangent-ils ?

6) Que les Japonais déplient-ils pour dormir ?
7) Les Japonais boivent-ils beaucoup de thé ?

par Robin, 6A
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