Cycles maternelle et élémentaire
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 28 novembre 2018
Réf. : Péd. 205/18-19
Chers parents,
Comme chaque année, à la veille des fêtes de Noël, un éventail d’activités est proposé aux élèves.
Nous vous en faisons part :
1) Le lundi 3 décembre 2018, à l’occasion de la Sainte-Barbe, les élèves seront déguisés et
des défilés auront lieu dans les couloirs du lycée. Les enfants pourront tous, par la suite, se
régaler avec le blé traditionnel concocté spécialement pour la fête de la Sainte-Barbe.
Veuillez noter qu’il est strictement interdit de faire porter à votre enfant un costume
« qui fait peur », afin d’éviter de le récupérer du lycée ou de vous retrouver dans
l’obligation de lui changer son déguisement.
2) Le lundi 3 décembre 2018, nous entamerons également le calendrier de l’Avent, selon
la tradition allemande : l’éducatrice de langue allemande allume chaque matin une des
bougies placées sur une couronne, en chantant avec les élèves des chants traditionnels
allemands, dans une ambiance bon enfant, avant de tirer au sort le nom d’un seul élève de
sa classe à qui elle donne un petit cadeau. Ce petit rituel a lieu tous les jours jusqu’à ce que
tous les noms des élèves soient tirés au sort.
Quelle est l’origine de cette tradition ?
En 1848, le pasteur allemand Johann Hinrich Wichern s'est demandé comment faciliter le
temps d'attente avant Noël, pour les enfants de son orphelinat. Lorsqu'il a vu une petite
bougie sur une fenêtre, il a eu l'idée de fabriquer une couronne de bois avec vingt petites
bougies rouges et quatre grandes bougies blanches. Ce qui fait donc 24 bougies comme
les 24 jours décembre qui précèdent le jour de Noël ! À chaque soirée de prière qu'il fêtait
avec les enfants, une petite bougie blanche était allumée et chaque dimanche une grande
bougie rouge était allumée. Cette idée a tellement plu aux enfants qu'ils ont décoré cette
couronne avec des branches de sapin.
Aujourd'hui, la coutume n'a conservé que les quatre grands cierges, un pour chaque
dimanche de l'Avent et on utilise des branches de sapin pour confectionner la couronne,
que l'on décore ensuite avec des rubans, des grelots, etc.

3) La prise de photos annuelle, pour le journal du lycée, aura lieu le jeudi 6 décembre 2018.
4) La fête de la Saint-Nicolas (Sankt Nikolaus) aura lieu le vendredi 7 décembre 2018. Ce
jour-là, les enfants passeront à tour de rôle sur les genoux de Nikolaus qui échangera
quelques mots avec chacun d’eux (selon les recommandations de leur maîtresse), et qui
offrira à chacun un sac « surprise », comprenant des noix, une mandarine, une pomme et
quelques biscuits. Chaque enfant sera pris en photo avec Nikolaus de façon individuelle,
indépendamment de la photo de groupe.
Qui est saint Nicolas ?
Dans l’Est de la France (mais aussi en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Autriche…), et cela depuis le Moyen-Âge, personne ne voudrait manquer le rendezvous avec ce saint patron, à l’origine de tant de miracles, de traditions, de contes et de
légendes…
La Saint-Nicolas est une fête inspirée d'une personne ayant réellement existé : Nicolas de
Myre, né en Turquie (à l'époque Asie mineure) entre 250 et 270 ans après JC. Il s’était
donné pour mission de veiller à la protection des enfants avec lesquels il était bienveillant
et généreux. Il est très facile à reconnaître : il a une barbe blanche, un grand manteau rouge
et une crosse d’évêque. Le personnage de Saint Nicolas a été inspiré par le généreux évêque
Nicolas de Myre, dont la vie et les actes sont entourés de légendes. Au XIe siècle au temps
des croisades, une relique de Saint Nicolas (une phalange) fut rapportée d’Italie en
Lorraine, puis abritée dans une église bâtie pour l’occasion à Saint-Nicolas-de-Port. La
relique fit des miracles, et depuis 1245, saint Nicolas est fêté le 6 décembre, jour de sa
mort…
L’ancêtre du père Noël offre beaucoup de cadeaux, de gourmandises et même la vie aux
enfants qu’il ressuscite ! Comme le raconte la plus célèbre de ses légendes, lorsqu’il

sauvât 3 enfants tués 7 ans auparavant par un méchant boucher… Il est devenu depuis le
saint protecteur des enfants et le 6 décembre, jour de sa fête, est devenu le jour de la fête
des enfants.
La tradition veut que les enfants déposent la veille leurs chaussures, ainsi que du Schnaps
(eau-de-vie) pour Nikolaus et de la nourriture pour son âne devant la porte de leur
maison. Le lendemain, pour les remercier et selon la tradition, saint Nicolas dépose à son
tour dans leurs chaussures du pain d'épices, des oranges, des bonbons et quelques petits
cadeaux.

Merci de votre attention.
Mireille DIB FARHAT
Responsable pédagogique
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