GENERATION
UP'

Le petit journal des élèves d' UPE2A

DOSSIER

Les fêtes, c'est du sérieux !

EDITO

Depuis notre dernier journal paru fin novembre, nous avons eu l’occasion de
parler des fêtes: les fêtes de fin d’année, mais aussi des fêtes traditionnelles
comme la fête des lumières à Lyon, la fête de Diwali en Inde ou au Sri Lanka,
la fête nationale en Colombie ou au Pakistan, des fêtes religieuses et la fête
des cadeaux dans notre classe. Que fait-on pour faire la fête? Dans tous les
pays, on mange bien, on danse et il y a de la musique, souvent on s’offre des
cadeaux. Là-dessus tout le monde est d’accord. C’était le moment de se
souhaiter les vœux: un peu tard, nous vous souhaitons tout le bonheur du
monde pour 2020, santé, joie et bonheur! Nous vous parlerons dans ce
numéro de personnages célèbres en Colombie et en Tunisie;
Amanda et Aboubacar vous partageront leur meilleure recette de fête et
nous vous parlerons des films que nous avons vus avec «Collège au cinéma».
Cela tombe bien... Le thème est la fête cette année! Youpie ! Bonne lecture !
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DOSSIER
Les fêtes, c'est du sérieux !

La fête de Tabaski

Le premier jour de Tabaski, on tue le mouton. Mais avant on va
faire une prière. Après on va faire un barbecue. Ensuite avec les
jeunes de notre génération, on va dans la cité et on fume la chicha
et on met de beaux habits.
Moussa

La fête de Korité

La fête de Korité est une fête religieuse comme la fête de Tabaski.
On va acheter du poulet et avant de le manger on va faire une
prière. Après on va voir les voisins et les voisines et après on va
aller à la maison. Le soir, on va se divertir avec les copains et on va
demander de l’argent. Les plus âgés donnent de l’argent aux plus
jeunes.
Thierno

Une fête d'anniversaire

Je vais raconter ma fête d’anniversaire du 19 février 2018. Mon
père, ma mère et mon frère m’ont offert un cadeau. Après mon
voisin et ma voisine m’ont aussi donné plusieurs cadeaux. À l’école,
mon ami Gruleet qui vient d’Inde, m’a offert un cadeau. Nous
sommes sortis avec ma famille pour célébrer mon anniversaire. Je
suis revenu à la maison à 23 heures.
Anas Brighton

Un mariage en Algérie

Je viens d’Algérie et je veux parler de la fête du mariage musulman.
Avant le mariage, les familles échangent des bijoux et des étoffes.
La cérémonie peut avoir lieu à la mosquée ou à la maison. La
mariée porte un pantalon (shalwar) et une tunique (le kameez). La
mariée doit dire oui à trois reprises, puis le marié signe le contrat.
C’est la famille de l’épousée qui offre le festin de noce.
Yani
p.3
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La fête de l'Aïd

Je vais parler d’une fête religieuse au Mali. C’est une fête
musulmane qui a lieu après le ramadan. J’aime cette fête parce que
toutes les personnes passent la journée ensemble. Ma mère fait la
cuisine, c’est une grande fête pour tous les musulmans. Partout on
joue du tam tam, Après la prière, tout le monde s’habille en blanc.
Mahamadou

La fête de l'indépendance en Colombie

Le 20 juillet, chaque année en Colombie, c’est un jour spécial parce
que l’on commémore l’indépendance de la Colombie vis-à-vis de
l’Espagne. Ce jour-là, le gouvernement organise un défilé où
participent les militaires, les pompiers, les écoles militaires. Ce jourlà, il n’y a pas d’école et personne ne travaille
Juan David

La fête du Thai Penkal

Dans mon pays le Sri Lanka, il existe la fête du Thai Penkal.
Nous nous levons à 5 heures et nous prenons une douche. Ensuite
nous nous habillons avec de nouveaux vêtements de couleur jaune
et rouge. On fait cuire les aliments avant le coucher du soleil. Nous
mangeons des chocolats et des bonbons. Je vais chez mon oncle.
C’est très bien et tout le monde est heureux.
Nithuja

Noël en Moldavie

En Moldavie, la fête de Noël est célébrée le 31 décembre. En ville,
les gâteaux sont prêts. Toute la famille se rassemble et s’assoit à
table. Tout le monde attend jusqu’à minuit
Medeia
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Une recette de fête : le gateau au chocolat
d'Aboubacar
PRECHAUFFEZ VOTRE FOUR
A 180 degrés, thermostat 6

FAITES FONDRE LE BEURRE
chocolat et beurre

Ingrédients:
200g de chocolat à pâtisser
100 g de beurre
3 œufs
50 grammes de farine
100 grammes de sucre en
poudre

Dans une casserole, faites fondre
le chocolat et le beurre à feu très
doux

AJOUTEZ LE SUCRE
Sucre, oeufs et farine
Dans un saladier, ajoutez le sucre,
les oeufs et la farine. Mélangez.

BEURREZ VOTRE MOULE
Beurrez et farinez
Beurrez et farinez votre moule
puis versez-y la pâte à gateau

CUIRE PENDANT 20 MN
A la sortie du four, le gateau ne
parait pas assez cuit, c'est normal.
laissez-le refroidir et démoulez-le.
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Une recette de fête : les brigadeiro d'Amanda
MELANGER
Ingrédients:
1 boite de lait concentré sucré
Du chocolat en poudre (3
cuillères)
Des granulés de chocolat
2 cuillères de beurre

Lait concentré, chocolat en
poudre, beurre
Mélanger les ingrédients dans
une casserole. Allumer le feu
moyen et mélanger avec une
cuillère pour que ca ne colle pas
au fond de la casserole

FORMER DES PETITES
BOULES

Ajouter les granulés de chocolat
Après un certain temps, former
des petites boules et ajouter des
granulés de chocolat

Les brigadeiro d'Amanda

Le petit plus d'Amanda :
Cette recette est une spécialité pour les fêtes des enfants au Brésil !
c'est très simple et rapide !
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La fête dans la classe
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ILS ONT FAIT L'HISTOIRE
Présentation de personnages
emblématiques
HANNIBAL
Hannibal Barca, généralement appelé Annibal ou Hannibal, né en
247 av. J.-C. à Carthage (au nord-est de l'actuelle Tunis en Tunisie)
et mort entre 183 av. J.-C. et 181 av. J.-C.3,4,5 en Bithynie (près de
l'actuelleBursa en Turquie), est un général et homme politique
carthaginois, généralement considéré comme l'un des plus
grands tacticiens militaires de l'histoire.
Il grandit durant une période de tension dans le bassin
méditerranéen, alors que Rome commence à imposer sa puissance
en Méditerranée occidentale : après la prise de la Sicile et de la
Sardaigne, conséquence de la première guerre punique, les Romains
envoient des troupes en Illyrie et poursuivent la colonisation de
l'Italie du Nord.
Élevé, selon la tradition historiographique latine, dans la haine
de Rome, il est, selon ses ennemis, à l'origine de la deuxième guerre
punique que les Anciens appelaient d'ailleurs « guerre d'Hannibal
».À la fin de l'année 218 av. J.-C., il quitte l'Espagne avec son armée
et traverse les Pyrénées, puis les Alpes pour gagner le Nord de
l'Italie. Pourtant, il ne parvient pas à prendre Rome. Selon certains
historiens,Hannibal ne possède alors pas le matériel nécessaire à
l'attaque et au siège de la ville
Mbarek
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ILS ONT FAIT L'HISTOIRE
Présentation de personnages
emblématiques
BOLIVAR
Simon José Antonio de la Santisima Trinidad Bolivar Palacios Ponte
yBlanco, est né à Caracas au Venezuela, le 24 juillet 1783 et est
mort à Santa Marta, le 17 décembre 1830. Mieux connu sous le nom
de Simon Bolivar, il était militaire et homme politique vénézuélien,
fondateur des Républiques de Grande Colombie.Il était l’une des
figures les plus importantes de l’émancipation Hispano-américaine
contre l’Empire espagnol. Il a inspiré et a concrétisé de manière
décisive l’indépendance de l’actuelle Bolivie, de la Colombie, de
l’Equateur, du Panama, du Pérou et du Venezuela.
Juan David
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LA CLASSE AU CINE
ROCKS, réalisé par
Sarah Gavron
ROCKS, un film vu pendant le
festival Ciné junior.
Le jeudi 23 janvier, nous sommes
allés voir un film avec la classe
d’UPE2A: Rocks.
C’est un film anglais.
Nous avons bien aimé ce film. Le
personnage principal est une
adolescente: Rocks, elle aime danser
avec ses amies du lycée. Son petit
frère s’appelle Emmanuel. Un jour,
quand elle rentre chez elle, sa mère
est partie... Elle doit rester seule et
s’occuper de son petit frère. Quand il
n’ y a plus d’argent et plus
d’électricité dans l’appartement, elle
part chez des copines avec son frère
et la grenouille de l’école.
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LA CLASSE AU CINE
ROCKS, réalisé par
Sarah Gavron

«Ce film m’a touché le cœur»,
Aboubacar.

«J’ai bien aimé ce film», Isma
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ACTU
Le Voyage à Caen
Hier, jeudi 27 février, je me suis lévé à 4h du matin pour pouvoir
arriver au collège, car je suis allé à Caen avec la classe d’UPE2A.
Le voyage a duré presque 3 heures. Je suis arrivé à Caen à 9h,
puis nous avons mangé un gâteau et nous avons bu du jus de
pomme après nous sommes allés au musée.
Là, il y avait une femme qui nous attendait pour nous raconter
une histoire sur une fille juive qui a habité à Paris pendant la
Seconde Guerre Mondiale, puis nous avons parcouru le musée et
j’ai vu des objets, des armes, des vêtements qui ont été utilisés
pendant cette guerre.
Après le parcours j’ai changé deux pièces de deux euros pour
deux médailles de souvenir. A midi nous avons mangé des
sandwichs. Puis nous avons attendu le bus pour continuer le
voyage vers la plage mais il y avait une problème et nous ne
pouvions pas aller à la plage donc nous sommes allés au cinéma
qui était dedans le musée. Là nous avons vu un film sur la
libération de France des nazis. Plus tard nous sommes allés dans
une salle à 360° où ils nous ont montré des événements
Juan David
importants du XXème siècle.
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D’OÙ JE VIENS
Par Juan David
Nous habitons une planète qui s’appelle la terre.
C’est une des huit planètes qui existent dans le
système solaire. Sur la terre, il existe des
continents: Amérique du Nord, Amérique du
sud, Afrique, Europe, Asie. Il existe aussi les pôles:
pôle nord et pôle sud, ils s’appellent aussi
Arctique et Antarctique. La terre possède des
continents et des mers : l’océan atlantique,
l’océan pacifique, l’océan indien, l’océan Arctique
et antarctique. Mon pays, la Colombie est au sudouest de la France. La Colombie se situe sur le
continent d’Amérique du sud : le pays est limité
par deux océans, océan Pacifique et Atlantique.
Presque toute la Colombie est traversée par une
montagne qui s’appelle la «Cordilleia de los
Andes», la «Cordillère des Andes» qui traverse
presque toute l’Amérique du Sud. Il y a 24
départements en Colombie.
J’habite un département qui s’appelle «Valle del
Cauca» dans la ville de Palmira. Le drapeau de la
Colombie comprend trois couleurs: jaune, bleu et
rouge. Le jaune occupe la moitié du drapeau !
Le jour de l’indépendance est le 20 juillet.
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PENDANT LES VACANCES

Du sport le long de la
Seine...
Pendant les vacances, j’étais
avec mon voisin. Tous les jours,
on est parti au sport pour faire
de la musculation. Puis on
commence à courir de Vitry
jusqu’à Alfortville. On court le
long de la Seine, je trouve que
c’est très joli. Et on va faire de
la musculation là-bas avec mon
cousin.
J’adore
voir
la
Seine tous les jours.
Le dernier jour de vacances
mon cousin a acheté beaucoup
de viande et il a préparé des
salades avec de la banane
plantain.
Mamadou
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Une sortie à Paris
Je me suis réveillée le matin à
10h00. J’ai pris mon petit
déjeuner, je me suis lavé les
dents. J’ai mis mes vêtements.
Après je suis partie me
promener à Paris avec mes
amies. On est montés sur la
Tour Eiffel après on est
descendu, on a mangé une
glace. Moi, j’ai pris goût vanille.
Après on s’est promené à Paris
pendant la matinée. Après on a
mangé au mac do. Après on est
rentré chez nous, je suis rentrée
chez moi, j’ai joué à la console.
J’ai mangé à 22h30 et je me suis
couchée
Isma
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DEVINETTES
Les élèves vous ont concocté des devinettes à partir
des cours auxquels ils ont assisté... Saurez-vous
trouver la réponse ?

Quelle est la planète
la plus grande dans le
système solaire ?

Quelle est la date de
naissance de Simon
Bolivar ?

Anne Franck étaitelle française ?
Quelle est la date de
Noël en Moldavie ?
Quelle est la date de
naissance d'Anne
Franck ?

Anne Franck avait-elle des frères et soeurs ?
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DESSIN

La fête des cadeaux, par Mila
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