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Noël à Tahiti
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Les polynésiens commencent les festivités dès le
début du mois de décembre avec notamment des
célébrations dans les écoles.

Si les tahitiens ne portent pas de beaux pulls
colorés avec une tête de cerf, ils s’habillent
généralement en blanc, ou blanc et rouge, les
couleurs traditionnelles de Noël. Ainsi, pour la
messe de noël, les femmes seront en blanc et les
hommes soit tout en blanc, soit en blanc et rouge.

Les traditions de Noël dans le monde

L’arbre de Noël est appelé « aito », ce qui signifie arbre de fer. Dans de
nombreux endroits, comme les mairies, les écoles ou encore chez les
particuliers, on trouve un vrai sapin vert. Par contre les décorations
peuvent être plus tahitiennes avec des coquilles d’huitre perlière, des
plumes, de la nacre ou encore en pandanus (plante tropicale avec de
longues feuilles fines et vertes).

Candice  Creignou 603
Noël en Inde
Le jour de Noël, les chrétiens indiens se rendent généralement à
l'église pour la messe (certains s'y sont rendus à minuit). La journée
continue ensuite rythmée par des visites pour se souhaiter joyeux Noël
entre voisins, amis, membres de la famille

crédit photo : https://www.mondeasie.com/

Traditionnellement, un citron
symbolique est offert aux chefs de
famille. Le lendemain matin les
bambous sont décorés de petits
cadeaux pour les enfants, déposés
par le « Christmas Baba », Père
noël en Hindi. La fête de Noël est
clôturée par un grand feu d´artifice
auquel toute la commune est
invitée.

Mais il existe toutefois peu de
spécialités de fêtes. Un ingrédient
est malgré tout la star des tables
du réveillon: la noix de coco! En
plat, on trouve des recettes
traditionnelles, comme des curry
de porcs. Pour le dessert, les
indiens se régalent de kulkuls, de
petits cookies à la noix de coco. 

L.Jezequel et A.Meudec 603



Noël à MarseilleNoël en Suède

Les minces pies : Des tartelettes avec une garniture comprenant des
fruits secs, des épices et un peu d’alcool.
Le christmas cake: gâteau traditionnel au fruits de noël que l’on prépare
pendant les vacances de la Toussaint, qu’on couvre et que l’on laisse
reposer dans un placard ou un endroit sombre à température ambiante.
On l’imbibe d’alcool 3 fois avant noël et on le décore 2 jours avant noël.
Le repas traditionnel est la dinde. Un peu comme en France, les anglais
aiment aussi décorer leurs maisons. Ils font aussi le boxing day c’est un
jour férié en Angleterre. C’est le 26 décembre. On l'appelle le jour des
boites (il y a plusieurs hypothèses concernant l’origine du nom).

Justine Prigent 42

Noël en Australie
La veille de Noël, les couples et
les amis fêtent Noël et essayent
de se libérer pour passer le plus
de temps avec eux. Ils
s’échangent leurs cadeaux et
Santa Kuro (leur Père-Noël)
passe déposer les cadeaux aux
enfants la nuit du 25 décembre.
Le plat traditionnel au Japon est
le KFC (Kentucky Fried
Chicken).

Margaux Le Rest  602
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Noël au Japon
En Australie, Noël arrive au début
des vacances d’été. Le jour de
Noël et le lendemain sont des
jours fériés. Les Australiens fêtes
Noël sur la plage avec de hautes
températures. En France l’arrivée
du Père Noël se fait en traîneau
tandis quand Australie l’arrivée du
Père Noël se fait plutôt en surf.
En France le choix du repas de
Noël n’est pas toujours très facile,
tandis quand que les Australiens
ne font qu’allumer un barbecue.

Léa Roué 602
Noël en Angleterre

Le Judbord est un buffet de noël
avec 7 plats différents. 
Le Glogg est une boisson chaude
avec du vin et des épices. Les
Suédois adorent les décorations
de noël et mettent des lampes et
des étoiles dans les fenêtres mais
aussi partout.
Il y a aussi la Sainte Lucie: le 13
décembre. C’est une fête dans les
écoles et il y a aussi beaucoup de
concerts à cet période, des chants
spéciaux et des tenues très
particulière: longue robe blanche.
Il y a aussi beaucoup de marche
de noël un peu partout en Suède.

Justine Prigent 42

Les 13 desserts qui sont dégustés
au retour de la messe resteront
sur la table pendant les 3 jours
suivant jusqu’au 27 décembre. Il
faut se procurer tous les
ingrédients et les présenter sur
un grand plat décoré. C’est un
dessert de partages. Les dattes
sont un symbole du Christ venu
de l’orient: le nougat blanc
représente pour certains la
pureté et le bien, le nougat noir
plus dur et plus cassant
représente au contraire
l’impureté et les forces du mal.

Justine Prigent 42



1 : Si vous utilisez les pistaches entières
les couper en deux et les amandes
entières en quatre afin d’avoir la même
taille des fruits secs.
2 : Faire de même pour les abricots si
vous les utilisez il faut les couper en
petits morceaux.
3 : Placer les raisins secs et abricots secs
dans un bol et verser le jus d’orange.
Filmer et laisser macérer environ 1
heure.
4 : Chauffer une poêle et ajouter les
pistaches et amandes afin de les torréfier
à sec attention à ne pas les griller.
5 : Ajouter 40 g de sucre et laisser
fondre et caraméliser le sucre à feu
moyen pour que le caramel ne brûle pas.
6 : Enrober les fruits secs de caramel et
verser le tout sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé. Laisser refroidir
avant de séparer les morceaux à la main.
7 : Dans une casserole, verser les 40 g
de sucre restant ainsi que le miel. Faire
fondre le tout et placer un thermomètre.
8 : Monter les blancs en neige, quand la
température du miel atteint 117° C
(petite boule) verser tout doucement en
baissant la vitesse du batteur (il ne faut
pas verser sur les parois ni sur les
batteur).
9 : Augmenter la vitesse du batteur
jusqu’à refroidissement complet de la
meringue. On devrait obtenir une
meringue ferme et brillante.
10 : Monter ensuite la crème liquide en
chantilly préalablement placée au
congélateur quelques minutes ainsi que
les batteurs.
11 : A l’aide d’une spatule incorporer la
crème chantilly à la meringue
délicatement.
12 : Incorporer délicatement les fruits
secs (amandes et pistaches) ainsi que les
fruits (raisins et abricots secs égouttés ).

Le nougat glacé
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Les recettes de Noël
Les roses des sables

150 g de chocolat au
lait
100 g de beurre
100 g de corn-flakes

Pour 10 roses des sables 

Roses des sables 

1: Faites fondre au bain-
marie ou au micro-ondes
le beurre et le chocolat .
2: Dans un saladier,
versez le chocolat fondu
sur les corn-flakes. 
3: Mélangez afin que
toutes les céréales soient
bien enrobées de
chocolat. 
4: Sur une plaque
recouverte de papier
cuisson, formez de petits
tas de corn-flakes
chocolatées. 
Réservez au frais 1h pour
que le chocolat fige et
dégustez. 
Régalez-vous ! 

Candice Creignou 603
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Pour faire un cracker de noël il vous    
faut: Du papier cadeau, du fil et un
rouleau de sopalin.

Poser le rouleau de sopalin sur le papier cadeau,
prenez le fil et faites un nœud puis mettez des
petites surprises (bonbons, bijoux etc.)
et mettez un nœud de l’autre coté.

Étape finale :

L’étape est la plus dure. Elle consiste, si vous en
avez, à faire attendre vos petites sœurs ou vos
petits frères !
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Les crackers de Noël

Le bricolage  de Noël

Driss Gourvenec 607



Collège  Saint Joseph Décembre 2022 

Voici un petit résumé de ce livre :

Quand il était plus petit, Jack a reçu un joli cadeau ; un cochon en peluche.
Depuis ce jour, il ne s’en est jamais séparé. Arrivé à la veille de Noël, le
cochon a disparu et Jack va mettre tout son cœur pour le retrouver. Par la
suite, Jack a donc eu un cochon de remplacement et tous les deux vont
partir à la recherche du véritable cochon et vont parcourir une merveilleuse
aventure.
Vont-ils retrouver le cochon perdu en pleine nature ?
La nuit de Noël réservera bien des surprises…

Jack et le Cochon de Noël

Mon avis : 

J’ai beaucoup aimé ce
livre. Je trouve que c’est
une très jolie histoire de
Noël. Il a été écrit par
l’autrice de Harry Potter.
Je pense que l’autrice a
voulu montrer à quel
point Noël est incroyable
et magique. 

Perrine Le Bras 36
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Jeux

Les mots à trouver : 

Boule

Cadeau

Guirlande

Sapin

Bûche

Etoile

Lutin Léane Jezequel 603


