
Les rituels du Nouvel An peuvent être très différents d'un pays à un autre.
La date de célébration dépend du calendrier utilisé. 

Au Vietnam, les habitants célèbrent 

le nouvel an chinois et non le  

grégorien comme les Occidentaux. 

En effet, cette  fête est la plus 

grande fête des vietnamiens. 

Durant cette période, ils mangent 

des gâteaux et des plats 

traditionnels. Le plat principal est 

le Banh Chung qui est fait de riz 

gluant, de porc et de haricots 

écrasés. Ce gâteau est appelé 

“Banh Chung'' dans le nord et est 

appelé “Banh Tet” dans le sud. Les 

adultes donnent de la monnaie 

dans des enveloppes rouges. Elles 

sont appelées “Li Xi” et sont porteuses de  chance. On achète aussi du sel car le sel représente les sentiments chaleureux et 

l’harmonie familiale et sociale.  

En France, on fête le nouvel an Occidental qui utilise le calendrier grégorien. Les gens mangent un repas au réveillon qui peut 

être similaire au repas de Noël (apéritifs comme du champagne, canapés, huîtres, escargots, des coquilles saintJacques, du 

saumon fumé).  Il est d’usage de s’embrasser à minuit pour se souhaiter une bonne année à venir. Les gens font souvent des 

feux d’artifices et de bonnes résolutions pour le nouvel an. 

En Russie, le Nouvel An est une grande fête familiale, célébrée autour d’une table 

avec les amis proches et les familles. Ils mangent des mandarines, des zakouskis 

(amusebouche), des salades et du champagne russe. Ils ont une tradition 

inhabituelle … Les gens écrivent leurs vœux sur une feuille puis la brûlent. Ensuite, 

ils mettent les cendres dans du champagne et les boivent en 60 secondes 

maximum, à minuit pile pour que leurs rêves se réalisent.  

Quand on voyage en Afrique du Sud pendant le Nouvel an, il est conseillé de ne pas 

aller dans le quartier Hillbrow, à Johannesburg. Les habitants célèbrent cette fête 

en jetant leurs meubles usés par la fenêtre ! Cette célébration cause chaque année 

des blessés.  Au Cap (ville du sud),   le 2 janvier, les gens se maquillent et colorient 

leurs visages avec des couleurs vives et font des fêtes dans la rue et des parades : 

c’est le “Coon Carnival” qui signifie “carnaval noir”.
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Horoscope des bonnes résolutions 
2023

C’est la fin de la saison des pluies 

mais surtout c’est le temps des 

bonnes résolutions ! Chaque année 

c’est la même chose, les Signes 

prennent des résolutions mais 

combien les tiendront ? C’est le début 

d’un nouvel Hunger Games dont le 

Comité de l'Horoscope sera le juge : 

qui sera le premier à compléter ses 

résolutions après ces fêtes de fin 

d’année plutôt houleuses ? 
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Les Coréens célèbrent deux fois le 

Nouvel An, le grégorien et le chinois. 

Cette fête  est appelée  “Seollal” qui 

signifie Nouvel An en coréen. Pendant 

ces périodes, les familles coréennes se 

rejoignent et s’habillent avec des 

vêtements traditionnels appelés 

“Hanbok” et accomplissent d’anciens 

rituels comme le “sebe” pendant lequel 

les plus jeunes s’habillent en Hanbok et 

souhaitent à leurs parents ou grands

parents, le bienêtre, la santé et le 

bonheur. Puis, les adultes remercient à 

leur tour les enfants et leur donnent de 

l’argent.  Le plat traditionnel coréen du 

Nouvel An est le “tteokguk” une soupe 

de bouillon d’os de bœuf avec des 

boulettes de riz et des légumes. On dit 

que chaque fois qu’on mange un bol de 

"tteokguk'', on reçoit un an de plus. 

Donc chaque année, les enfants 

mangent beaucoup de soupe pour 

devenir plus âgé . En Corée, le système 

d’âge fonctionne différemment qu’en 

France. On a un an de plus lors du 

nouvel an contrairement à la France où 

on a un an de plus lors de son  

anniversaire. Pour les enfants, le nouvel 

an représente aussi leur croissance ou 

“devenir un adulte”. 

 Les Chinois fêtent le Nouvel An en 

décorant leur maison avec des 

bandeaux rouges. La couleur rouge est 

un symbole de la chance, du bonheur et 

du feu. Ils font aussi claquer leurs portes 

et leurs fenêtres afin de faire fuir le Nian, 

un monstre qui, selon la légende, 

attaquait et dévorait les habitants la 

veille du Nouvel An. Les chinois pensent 

aussi que le rouge fait fuir ce monstre. 

Ils mangent des poissons et des raviolis 

avec leur famille pendant ce jour. Les 

adultes offrent des “HongBao” qui sont 

des enveloppes dans lesquelles on met 

une petite somme d’argent. Le “Hong

bao” représente la chance. On fait aussi 

des festivités telle que la danse du 

dragon qui est la plus populaire.

S.P. 5ème
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Lois et conséquences du Harcèlement
LOI N°1 : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende 

lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou 

égale à 8 jours pour la victime.

LOI N°2 : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende 

lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail 

supérieure à 8 jours pour la victime.

LOI N°3 : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende 

lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter 

de se suicider.

Le harcèlement peut conduire les victimes à se suicider. Il y a 

souvent des témoins de harcèlement qui n’ont rien dit, de peur 

d’en subir les conséquences auprès des harceleurs. Les 

victimes, souvent, n’ont, elles aussi, rien osé dire, et la plupart 

ne sont plus là pour en parler aujourd’hui. Source : https://

www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A15548

Le cyberharcèlement est le harcèlement en ligne, 

souvent sur les réseaux sociaux. Tout comme le harcèlement, 

il est puni par des lois, mais différentes, il peut également 

pousser les victimes à se suicider.

LOI N°1 : Si l’auteur est majeur, il risque 2 ans de prison et 

30000 € d'amende. La peine maximale peut aller jusqu’à 3 ans 

de prison et 45 000 € d'amende si la victime a moins de 15 

ans.

LOI N°2 : Si l’auteur est un mineur de plus de 13 ans et la 

victime a plus de 15 ans, il risque 12 mois de prison et 7.500 € 

d’amende.

LOI N°3 : Si l’auteur est un mineur de plus de 13 ans et que la 

victime a moins de 15 ans, il risque 18 mois de prison et 7 500 

€ d'amende.

LOI N°4 : Pour la mise en ligne d’images intimes d’une autre 

personne sans son consentement, la peine est de 2 ans de 

prison et 60 000 € d’amende.

Il existe des numéros spéciaux pour appeler, gratuitement et 

anonymement en cas de 

problèmes :

NON AU 

HARCÈLEMENT (en 

France) : 3020    

Au Vietnam : 111

Source : IEN

Isaure 4ème, Gaïa 5ème

HALTE AU HARCÈLEMENT
Le harcèlement est un des pires fléaux dans les écoles. Des lois (depuis le 2 mars 2022) ont été créées.



Coups de coeur

Jeux de société 

Pandemic (45 minutes, au CDI)

Le/la Covid s’est répandu(e) dans le monde en partant de la Chine… Mais si quatre maladies arrivaient en 

même temps ?

Dans ce jeu coopératif vous devez guérir l’humanité des pandémies qui se propagent de façon irrégulière et 

imprévisible… Mais attention… plus vous avancez dans ce jeu, plus la tension peut monter alors… ne 

perdez pas votre esprit d’équipe trop vite…

Marrakech (20 minutes, au CDI)

Ce marché est rempli de mille et une couleurs ! Même si… vous préférez que votre couleur domine le sol 

de ce fameux marché marocain.

Ce jeu de stratégie va vous demander de l’anticipation et aussi un peu de chance pour que vos tapis 

occupent le plus d'espace possible, mais faites attention au tapis adverse car ils pourraient vous faire 

perdre quelques dirhams.  N.P. 3ème

Films 
L'ÉCOLE DU BIEN ET DU MAL

Deux meilleures amies complètement différentes l’une de l’autre, Sophie la «belle», qui a toujours rêvé de son propre prince 

charmant, et Agatha la «laide», qui a horreur du rose, vivent à Gavaldon. Elles finissent en quelque sorte à l'École du Bien et du 

Mal, où on forme les «gentils» et les «méchants» des contes de fées. 

Ce film a été adapté du premier tome de la série de livres par Soman Chainani du même titre. C’est un film agréable à regarder 

en famille avec de bons acteurs, beaucoup d’humour et des effets spéciaux géniaux. Toutefois, il y a des différences importantes 

entre l’adaptation et le livre, donc ce serait préférable de le lire avant de regarder le film. Les deux premiers tomes sont 

disponibles au CDI en français. 

AVATAR 2 
13 ans après les événements du premier film, celuici se concentre sur la famille de Jake et 

Neytiri. Et lorsqu’ils se trouvent en danger, ils se cachent dans les océans de Pandora où ils 

devront surmonter les dangers présents. 

Avatar : La voie de l’eau a été aimé grâce à son montage incroyable, ses personnages bien 

développés et interprétés par les acteurs mais l’histoire a été peutêtre un peu difficile à 

comprendre. 

 “Le peuple de l’air”, série en 3 tomes de Holly 
Black
Tome 1 : Le prince cruel  (disponible au 

CDI) 

Tome 2 : Le roi maléfique

Tome 3 : La reine sans royaume

 “Percy Jackson”, série en 5 tomes de Rick 
Riordan   (Tous disponibles au CDI)
                                                                         

Tome 1 : Le voleur de foudre       

Tome 2 : La mer des monstres         

Tome 3 : Le sort du titan

Tome 4 : La bataille du labyrinthe

Tome 5 : Le dernier olympien

I.P. 4ème

LECTURES



VVeerrsseeaauu  : C’est le grand renouveau. Après vos vacances plus 
que reposantes sur les bords du lac Titicaca où vous vous êtes 
ressourcé auprès des communautés locales, vous revenez la 
tête remplie de rêves : votre nouveau projet d’installation sur les 
bords du Rhône ? Facile, vous imaginez déjà la maison de vos 
rêves. Votre envie de changer de vie et de travail pour quelque 
chose de plus calme ? Une simple recherche Google vous a 
mis sur le chemin de l’illumination parmi les Témoins de 
Jéhovah. Votre copine vous a largué depuis que vous lui 
racontez vos nouveaux projets ? Pas de problème, comme 
vous le savez : une de perdue … 
Un conseil du Comité : évitez l’ayawaska parmi les membres 
d’une tribu indigène la prochaine fois. 

Poisson : Après cette maladie qui vous a cloué au lit à Noël ET 
au Nouvel An, vous considérez que 2023 en a après vous. 
Rassurezvous, en fait il s’agit simplement de 2022 qui ne 
souhaitait pas vous voir partir, vous êtes en effet une de ses 
pépites qui ont largement contribué à faire de 2022 une année 
meilleure. Ainsi en toute diablerie, vous commencez 2023 avec 
des séquelles mais votre constellation indique un grand 
pourcentage de réussite pour cette année. 

Bélier : Grand classique. 2023, vous vous remettez au sport. 
Mais cette foisci c'est la bonne, c’est sûr ! En plus vous allez 
surveiller votre alimentation, vous avez même fait des 
recherches sur comment cuisiner ! Oui parce que vous partez, 
de fait, d'un peu loin. Le seul plat que vous n’avez jamais 
réussi, ce sont les pâtes au sucre … 
Le Comité ne parie pas sur vous pour ces Hunger Games. 

Taureau : Vous voulez vous libérer de la pression du travail, 
cependant la seule pression que vous arrivez à terminer c'est 
celle du bar. En attendant vous rêvez de liberté et de grand 
espace. Peutêtre qu'un jour vous arriverez à vous motiver pour 
réaliser votre rêve : gravir l'Everest !
En attendant reposez vous. Le Comité vous offre après ces 
fêtes un plaid et un chocolat chaud avec des guimauves. 

Gémeaux : 
Vous ne rêvez que d’une chose : l’été. 

Marre de ce froid, de ce temps gris, 
De plus, il ne fait même pas assez froid pour le ski. 
Été chaleureux, été heureux 
Cependant, rentrée en Histoire 

Une éval vous attend 
Parcoursup aussi, au tournant 
Des résolutions ? 
Quémander de l’affection 

Le Comité compatit
Cependant les étoiles sont catégoriques 
Pas d’amour pour Bibi 
S’il vous plaît, ne devenez pas antipathique… 

Cancer : Vous décidez de tourner la page. C’est fini. Vous allez 
y arriver cette foisci. On ne pense plus aux fantômes du passé, 
vous souhaitez les ranger. Cela est bien compliqué et pour vous 
récompenser de votre gentillesse passée, le Comité vous 
envoie sa charité. 

Un conseil : entourezvous et profitez du bonheur que peut 
vous apporter vos proches. 

Lion : Vous rugissez. Non, pardon, vous rougissez … Cette 
belle brune au Nouvel An vous a marqué. Seraitelle la bonne ? 
On l'espère pour vous. Vous essuyez maintenant de très 
longues années de célibat et vous pensez qu’il serait bien de 
les clôturer. Avant de vous lancer, assurezvous qu’il n’y a 
aucun risque ! Pour rappel, votre dernière “moitié” avait une 
mère hystérique qui vous suivait dans la rue … 

Vierge  : Vous pensez très fort aux prochaines vacances car 
vous êtes déjà noyé sous le travail. Vos résolutions sont plutôt 
simples : réussir ce que vous avez commencé à entreprendre 
avec une condition… Celle de ne pas finir en asile …
Le Comité s'inquiète en effet de la charge mentale que vous 
soutenez actuellement. Un conseil : faites en sorte de continuer 
de pousser à la salle pour éviter de craquer. 

Balance : Vous étiez censé éviter votre tante climatosceptique 
et votre parrain un peu borderline avec votre conjoint, 
malheureusement pour vous les deux ont pu se libérer pour des 
retrouvailles de famille largement houleuses… Après ce fiasco, 
vous êtes donc résolu cette année à les éviter coûte que coûte 
quitte à prévoir vos vacances en différé des fêtes familiales. 
Votre détermination sans borne fait de vous le potentiel gagnant 
de ces Hunger Games ! Le Comité vous félicite ! 
 
Scorpion : Pour le Têt, vous partirez dans votre famille et 
recevrez comme chaque année une somme phénoménale. 
Cependant, à contrario des années précédentes, vous prenez 
comme résolution de ne pas tout dépenser dans les loisirs 
nocturnes dont vous avez l'habitude. 
Le Comité émet une certaine réserve sur la réalisation de cette 
résolution … 

Sagittaire : Une nouvelle année pour un nouveau départ. Tel 
est aussi votre mantra. Cependant et contrairement à Verseau 
vous êtes moins “extrémiste". En effet vous ce que vous 
souhaitez pour 2023, c'est surtout la santé, le bonheur et la 
réussite ! 
Bien que ces objectifs soient très prometteurs, le Comité se 
souvient que vous vivez à Hô Chi Minh, ainsi il est bien 
probable que vos poumons subissent cette nouvelle année. Le 
Comité préfère alors ne pas parier sur vous pour ces Hunger 
Games du fait de votre santé fragile… Peutêtre l'année 
prochaine ! 

Capricorne : Le Père Noël vous a gâté bien plus que prévu ! 
Comment croire que votre grandpère allait ainsi mettre la main 
à la poche pour vous offrir bien plus que ce que vous aviez 
demandé ? En même temps vous êtes le seul héritier de la 
famille … Vous êtes facilité par ce favoritisme obligatoire. 
Pour 2023, vous souhaitez promouvoir ce type de charité, 
cependant les objectifs ne sont pas clairs : voulezvous faire 
profiter les autres de cette charité ou en souhaitezvous plus 
envers votre pauvre personne ? 
Le Comité vous met en garde contre l'égoïsme qui est l’un des 
vices humains les plus détestables (bien qu'une grande majorité 
de la population ait oublié ce que signifiait le mot "générosité"). 
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