
LES CHRONIQUES DE 
SAINT JOSEPH 

Février 2019 

LA CHANDELEUR POUR LES MATERNELLES 

Le 2 février, soit 40 jours après Noël c’est la Chandeleur. Une célébration 
chrétienne, c’est le moment où Jesus est reconnu comme “Lumière des Nations”. 
C’est pourquoi cette fête s’appelle la Chandeleur, cela ramène aux chandelles, à 
la lumière. Il est de coutume de manger des crêpes au sucre, au miel, au 
chocolat... 

 



LES DIFFÉRENCES  

Tylio et Lilian: 13 différences / Éva et Callie: 13 différences/ Stéphane et Andréa: 14 différences 



Aaron et Eliott: 8 différences/ Syrielle et Salomé: 17 différences/ Flavie et Téo:11 différences 

 

 



LES CHEVAUX : NASSHRAM 

Comme beaucoup ont pu le voir cela fait maintenant plusieurs fois que le 
vendredi, à la sortie de l’école à 16h30 une cavalière vient voir les enfants. 
Il s’agit d’Amandine accompagnée de Nasshram alias Nash. Albane, Callie et 
Salomé ont donc voulu en savoir plus. 
 

Malheureusement après nous  
avoir rendu visite, le vendredi  
avant les vacances, Amandine  
a fait une chute à cause de la  
neige et s’est fracturée le poignet. 
Alors très bon rétablissement à  
elle de notre part et à très  
bientôt. 

Photo (de gauche à droite): 
Salomé, Nasshram, Amandine, Albane,  
Callie, Eva et Capucine qui monte Noémie. 

Albane: De quelle race est 
Nash ? 
Amandine: Nash est un pur 
sang arabe de robe blanche, 
sa toise est  d’environ 1m70 
ce qui est plutôt grand pour 
sa race. 
Salomé: Quel âge a Nash ? 
Amandine: Il a 25 ans. Il 
faut savoir que les pur sang 
arabe ont une durée de vie 
moyenne de 30 ans. 
Callie: Est ce qu’il est gentil ? 
Amandine: C’est en effet un 
cheval très gentil, i l est 
volontaire et très obéissant. Il 
a juste un peu peur des 
bouches d’égout. Pour autant 
il demande tout de même un 
cavalier confirmé et reste un 
animal qui peut se trouver 
imprévisible.

Salomé: Il vit dans un centre 
équestre? 
Amandine:Non, aujourd’hui 
il profite de sa vie dans un 
immense pré (appartenant à 
son propriétaire) où il est en 
compagnie de trois autres 
chevaux.  
Albane: Est-ce-que Nash est 
ton cheval ? 
Amandine: Non il n’est pas 
à moi. Mais son propriétaire 
é t an t devenu p l u s âgé 
maintenant ne peut plus s’en 
occuper autant qu’avant alors 
avec une amie nous nous 
occupons de lui et de ses trois 
c o m p a g n o n s . N o u s l e s 
brossons, les nourrissons et les 
emmenons en promenade. 
Récemment il a parcouru 
environ cinquante kilomètres 
en seulement douze heures de 
balade

Callie: Il faut beaucoup 
s’occuper de lui? 
Amandine: C’est un cheval 
rustique, c’est à dire qu’il n’a 
pas forcément de besoin 
particulier. Il n’y a pas besoin 
de le tondre par exemple. Le 
ferrage reste important, par 
conséquent l’entretient des 
sabots se fait à peu près tous 
les deux/trois mois. 
Albane: A-t-il déjà fait des 
concours ? 
Amandine: Oui! Il a gagné 
b e a u c o u p d e c o n c o u r s 
d ’ e n d u ra n c e , d o n t d e s 
championnats mondiaux mais 
j’ignore en quelle année. Le 
pur sang arabe est réputé 
p o u r s o n e n d u r a n c e . 
Nasshram en est le parfait 
exemple, peu de chevaux de 
son âge ont encore cette 
endurance et d’aussi bonnes 
capacités physique.



BOUTIQUE D’ÉCRITURE : LA SAINT-VALENTIN  

C’EST BIEN ÇA L’AMOUR 
UTOPIE POUR TOUJOURS 
PHOTOS DES BEAUX JOURS 
I LOVE YOU MON AMOUR 
DIT MOI « JE T’AIME » TOUS LES JOURS 
ON SE L’EST PROMIS DANS LA COUR 
NOUS NOUS AIMERONS TOUJOURS 

                                               MAËVA, CM2 

AIMER? MAIS QUEL EST CE SENTIMENT? 
MOURIR DE TRAC EN QUELQUES INSTANTS 
OU VIVRE D’EUPHORIE À TOUT MOMENT. 

UNE ÉMOTION AUSSI FORTE QUE L’AMOUR 
RAVIVE TON CŒUR POUR TOUJOURS. 

                    RÉMI, CM2 

BONHEUR QU’ON PARTAGE À DEUX, 
IMAGINÉ POUR ÊTRE HEUREUX. 
SAPONAIRE DANS LE BOUQUET  

OÙ VOLE L’ODEUR DE L’ÊTRE AIMÉ. 
UNIS PAR UN LIEN ENTRE NOS CŒURS  

SI BEAU EST CE SENTIMENT DE DOUCEUR. 

MAËVA, CM2  



LA FÊTE DES AMOUREUX DANS LE MONDE 

LE MAROC  

Comme en France, cette fête à lieu le 14 février mais ce n’est pas une fête aussi populaire. Ceux 
qui la célèbre au Maroc sont souvent les personnes riches ou qui vivent dans de grandes villes 
comme Casablanca, Marrakech ou Rabat. 
Cette fête ne fait pas partie des traditions 
musulmanes c’est pour ça que la fêter peut 
être mal vu par certains, ils trouvent qu’elle 
porte atteinte aux règles de bonne conduite 
dictées par la religion islamique. Au Maroc on 
évite de s’embrasser ou de manifester son 
amour dans les lieux publics. Beaucoup 
trouvent que c’est une fête commerciale, les 
magasins décorent leurs vitrines de produits 
rouges et les restaurants proposent des menu 
sur le thème de l’Amour. Pour les couples qui 
la célèbrent ils s’offrent des roses rouges, du 
parfum, des accessoires de mode, certains 
partent même en week-end. Les cadeaux dépendent du budget de chacun.  
« Moi je pense que la fête des amoureux au Maroc ne change pas vraiment par rapport à celle 
de la France. Mais, comme la Saint-Valentin n’appartient ni aux fêtes musulmanes, ni à la 
culture orientale au départ, peu de marocains la célèbrent. Puis il n’y a pas besoin d’attendre la 
Saint-Valentin pour se dire qu’on s’aime. » 

Alex, CM2 

LE JAPON 

La Saint-Valentin fut introduite au Japon par les fabricants de 
chocolat entre 1936 et 1960. Elle deviendra ensuite une fête 
commerciale où les femmes offraient 
des chocolats aux hommes le 14 février. 
Au début ça ne marchait pas vraiment 
mais la Saint-Valentin gagnera en 
popularité pour  avoir inspiré de 
nombreux mangas. Après quoi les 
hommes qui recevaient des chocolats le 

14 février offraient à leur tour des cadeaux aux femmes. Des chocolats 
blancs, des bijoux blancs, de la lingerie blanche... la valeur de ces 
cadeaux peuvent être jusqu’à trois fois plus importante que celle des 
chocolats offerts par leur compagne. 

Rémi, CM2 



LE BRÉSIL  
 
Au Brésil la fête des amoureux (Dia dos Namorados) a lieu le 12 juin. Comme partout, les 

couples en profitent pour échanger des cadeaux, des cartes, des fleurs 
ou des chocolats. Les enfants peuvent éventuellement aider leurs parents 

à préparer un cadeau ou être présents à la soirée. Un restaurant 
peut être organisé pour toute la famille ou seulement pour le 
couple. 
« Je pense que c’est une fête importante parce que c’est bien d’y 
penser et de prendre du temps pour fêter l’Amour. C’EST BEAU 
L’AMOUR!!! » 

Lucile, CM2 
 

LES ÉTATS-UNIS  

Les américains fête la Saint-Valentin (The Valentine’s Day) le 14 février 
également. Tout le monde peut la célébrer, les petits comme les grands. 
D’ailleurs il y a beaucoup de films où l’on voit des lycéens fêter la 
Saint-Valentin aux États-Unis. Il y a beaucoup des choix pour les 
cadeaux, cartes, fleurs, bijoux, ours en peluche géants... 
Beaucoup de couples en profitent pour laisser les enfants à la 
baby-sitter et sortir au restaurant. 
« À mon avis c’est bien de fêter la Saint-Valentin, cette fête a une place 
importante pour que les gens prouvent leur amour aux personnes qu’ils 
aiment. » 

Morgane, CM2 



LE FOOT: LES COUPES DU MONDE 
Le foot occupe un place très importante pour beaucoup de français. Et la 
Coupe du Monde est l’événement de ce sport le plus regardé; beaucoup de 
personnes n’aimant pas le foot d’ordinaire le regarderont en cette occasion. 

L’été dernier à eu lieu la 21e édition de la Coupe de Monde de football 
masculin et elle se déroulait en Russie du 14 juin au 15 juillet. Pas moins de 
trente-deux équipes de différents pays y ont participé. Et comme la plupart le 
savent, l’équipe masculine française, coachée par Didier DESCHAMPS et 
menée par Hugo LLORIS, a remporté son deuxième titre de Championne du 
Monde, 20 ans après le premier. Grand moment pour M.DESCHAMPS qui 
faisait lui-même parti de l’équipe gagnant ce titre en 1998 et en était le 
capitaine jouant aux côtés de ZIDANE. 

 

 

 



Mais cette année c’est au tour de l’équipe féminine de football de faire ses preuves en jouant 
pour le titre de Championne du Monde. Cette 8e édition aura lieu en France du 7 juin au 7 
juillet. Vingt-quatre équipes y participeront. Leur entraîneuse Corinne DIACRE compte bien 
mener son équipe jusqu’au titre de Championne. Amandine HENRY, la capitaine de l’équipe 
travaille déjà très dur avec ses coéquipières. 

 



CORRECTIONS JEUX 


