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Traditions de Noël 
 

Comment se passe Noël en Espagne ,France 
et en Angleterre ?

En espagne on constate peu de différence 
avec la France à Noël.
Andalousie est une religion beaucoup plus 
croyante et ancrée dans la tradition. En 
Espagne les fêtes de Noël débutent dès le 1er 
décembre par l'installation des décorations 
dans les rues et dans les magasins.
Chaque famille construit une crèche  

              Qui est le Père – Noël .
Le Père – Noël est un mélange du Saint 
-Nicolas de l'est et du Santa Claus 
américain, en passant par une publicité 
COCA-COLA et une chanson de Tino 
Rossi , qui a crée le Père -Noël tel qu'on 
le connaît aujourd 'hui !
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Les jouets 

Nous allons vous donner quelques conseils sur les jouets  de noel que vous pourriez acheter :

De 1 à 5 ans = 
-des jeux pour apprendre à marcher, des jeux éducatifs comme des ordinateurs pour 
apprendre à lire et à écrire tout en s'amusant et ses premiers jeux de sociétés. 

De 5 à 8 ans :
Tablettes éducatives
Jeux de sociétés
Faux téléphones 
Petites voitures  
playmobils    

De 8 à 17 ans 
Les consoles 
-wii u
-ps4 
-xbox one 
-nintendos 3ds xl  2ds 

Et aussi quelques jeux vidéo :
-call of duty ghost ;
-call of duty black ops 2 et 3
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•1 Petit papa noël
•2 We wish you a merry christmas
•3 Mon beau sapin
•4 Vive le vent
•5 Jingle bells

Petit Papa noël
C'est la belle nuit de Noel
La neige etend son manteau blanc
Et les yeux leves vers le ciel
A genoux, les petits enfants
Avant de fermer les paupieres
Font une derniere priere.

[Refrain:]
Petit papa Noel
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu a cause de moi.

Le marchand de sable est passe
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des eglises
Ta distribution de surprises.

[Refrain]

Il me tarde que le jour se leve
Pour voir si tu m'as apporte
Tous les beaux joujoux que je vois en 
reve
Et que je t'ai commandes.

[Refrain]

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas ete tous les jours tres sage
Mais j'en demande pardon.

[Refrain]

Chants de noël

We wish you a merry 
Christmas

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We want some figgy pudding
We want some figgy pudding
We want some figgy pudding
Please bring it right here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We won't go until we get some
We won't go until we get some
We won't go until we get some
So bring it out here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j´aime ta verdure!
Quand par l´hiver, bois et 
guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire,
Mon beau sapin, comme il est 
doux
De te voir briller par nous,
{variante:
Mon beau sapin, comme ils 
sont doux
et tes bonbons et tes joujoux}
Toi que Noël planta chez nous
Scintillant de lumière.

Mon beau sapin tes verts 
sommets
Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix.
Mon beau sapin tes verts 
sommets
M´offrent la douce image.
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Doctor who

Salut tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter une série science-fiction sur doctor who.

Doctor who est une serie anglaise creé le 23 novembre 1963 qui a été diffusée sur BBC.
Biographie du doctor who : doctor who ou le doctor est un alien d'une forme humaine qui a près de 1200 ans et 
qui voyage à travers l'espace et le temps avec sa cabine bleus (le T.A.R.D.I.S) et qui est accompagné de 
quelqu'un.
Debut de l'histore : tout a commencé il y a très lomptemps sur une terre nommé ''gallifrey'' (la planete natal du 
doctor) où il y avait la guerre du temps, donc les seigneurs du temps contre les daleks le doctor n'ayant pas le 
choix de décider de détruire sa propre planète pour cesser la guerre.
Seigneur du temps : un seigneur du temps est un alien d'une forme humaine qui a 2 cœurs et qui se régenerent si 
il est très blesé, quand il se régenère il change d'apparence comme le docteur qui s'est régeneré 11 fois dans la 
serie. Le 25 décembre le doctor va changer d'apparence donc matt smith qui se regenère et l'acteur sera peter 
calpaldi.

Voici une photo de doctor who :

Le doctor avec ses 11 visages : Définition de quelques mots :
Les « daleks » : les daleks étaient présents à la guerre du 
temps (seigneur du temps contre les daleks) quand le 
doctor les a tous arrêté les daleks auraient apprament tous 
disparus sauf des exeptions. Les daleks ont une planète 
natale creé par le savant fou « dravros » (PS : Davros a 
aussi créer les daleks), leurs planète est nommé « skaro ».
  
Les seigneurs du temps : sont des personnes avec une 
apparance humaine qui ont 2 cœurs ( le docteur qui est 
lui un seigneur du temps lui même) depuis la guerre du 
temps ils ont tous disparus sauf le docteur et sa femme 
river song.

Le T.A.R.D.I.S : le tardis est une vaisseau spaciale qui 
voyage a travers l'espace et le temps et qui ressemble a 
une cabine bleu. Ses initiale sont « Time And Relative In 
Space » .

Image du dalek :
Image du T.A.R.D.I.S :
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Doctor who (2ème partie)

                          Le doctor n'a pas que les daleks comme enemis il en a environ 200 especes d'ennemis. Il y a aussi les 
anges pleureurs, les cybermen, les cycorax, les vashta nerada, les floods...

Les anges pleureurs : les anges sont des sortes de statues de pierre seulement dès qu'on les reagarde.
plus il se mettent à bouger et si il vous touche ils vous envoie vers le passé pour devenir de plus en plus 
puissant.

                    En dernier ça sera les cybermen : les cybermen sont des robots constitués de chair et de métal. Il 
peuvent lancer des lasers, electrocuter les gens et ils n'ont pas d'émotions.

MERCI D'AVOIR LU !
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Titanfall

Titanfall est un jeu vidéo de tir en vue subjective développé par Respawn Entertainment et édité 
par Electronic Arts, prévu pour sortir sur Windows, Xbox 360 et Xbox One. Le jeu est 
officiellement dévoilé lors de la conférence de presse de Microsoft pendant l'E3 2013, sa date de 
sortie est prévue pour le 11 mars 2014 en Amérique du Nord, et le 13 mars 2014 en Europe. 

Entre les deux monstres se disputant la domination du shoot online vient se greffer un nouveau 
challenger. TitanFall espère bien se faire une place aux côtés de Battlefield et de Call of Duty, ce 
qui tombe plutôt bien, puisque ce sont les créateurs de ce dernier qui se cachent derrière le jeu 
de Respawn Entertainment (formé d'anciens d'Infinity Ward créateurs de Call of Duty). 

Source:Jeuxvideo.com 

À plus tard sur le champ de bataille

Joyeux Noël à tous
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Fullmetal

Nous nous retrouvons pour un classement vous présenter un manga qui a été 
élu meilleur manga des l'année 2000. L'histoire se passe dans un monde 
d'Alchimie ou deux fréres veulent revoir leur mére en utilisant l'Alchimie mais 
il ne la controlent pas assez. Un des fréres meurent et l'autre sacrifie son pied 
gauche et son brat droit pour le faire revivre à travers une armure vide. À 
l'intérieur il y a un signe d'Alchime. Leur but et de retrouver leur vrai corps et 
durant leur chemin il seront intergré dans l'armée ou il devront combatre des 
énemis puissants qui ont des pierres phylosophales.



Coloriages de noël

Voici quelques coloriages 
pour noël .

8



Noël

Noël

L'équipe des journalistes d'Info Parc vous souhaite 
de bonnes vacances , nous nous retrouvons à la  
rentrée :)


