
Les Lundis de la BCD  
Bonjour les enfants ! Je suis trop contente de vous apercevoir cachés sous vos masques ! 

Vivement que nous enlevions ce masque et que je revois votre sourire. 

Bientôt Noël ! 

Quelques infos :  

L’histoire de l’origine du mot Noël 

Certains disent que le mot « Noël » vient du Latin Natalis qui signifie jour de naissance.  

(en italien « Noël se dit Natale). 

D’autres prétendent que le mot « Noël » aurait pour origine 2 mots collés ensemble : 

Noio : nouveau et Hel : soleil. 

Parce que presque toujours les grandes fêtes païennes et religieuses s’entremêlent et se 

superposent.  

En effet bien avant l’apparition du Christianisme et pendant très longtemps, les hommes 

faisaient une très grande fête à la divinité solaire pour qu’elle revienne.  

Ce jour était fixé le 21/22 Décembre.  Jour du solstice d’hiver. C’est le jour le plus court 

de l’année et le jour où le soleil est au plus loin de l’équateur. 

C’était le jour de la fête du soleil invaincu et aussi le jour de la naissance de la déesse du 

soleil Mithra. 

A partir du 2ème siècle,  l’Eglise recherche la date précise de la naissance du Christ. La 

date du 25 Décembre fut fixée vers l’An 300 à Rome. 

C’est ainsi que la fête de Noël s’est répandue progressivement à travers toute l’Europe. 

Noël n’est pas une fête de cadeaux mais une fête où il faut avoir de la douceur, de la paix 

de l’amour dans son cœur. 

Pour Noël une chanson MAGNIFIQUE chanté par une femme à la voix incroyable qui a un 

visage d’ange. On peut l’écouter à l’infini en fermant les yeux pour le plaisir des oreilles. 

C’est le cri Hallelujah cri de joie qui fait qu’on pense que c’est une chanson de Noël mais 

ces paroles ne se rapportent en rien à Noël. 

 

https://youtu.be/HziL7FAAdIw 

https://youtu.be/HziL7FAAdIw


 

Un beau cadeau pour Valentina ! Une petite fille de 11 ans Valentina a déjà reçu un 

merveilleux cadeau de Noël : 

Valentina, 11 ans, vient de gagner l’Eurovision Junior avec sa chanson «  J’imagine ». Elle 

était la plus jeune participante à ce concours réservé aux enfants âgés de 9 à 14 ans.  

 

« Dis-moi, toi, ce que t'imagines,  

Chante-le à tue-tête, 

Passe le message à ta voisine… ».  

Grâce à cette chanson hypervitaminée, la jeune Bretonne a totalisé 200 points, devant le 

Kazakhstan (152 points) et l'Espagne (133 points), et est arrivée en tête du classement 

final devant les 11 autres candidats.   

Valentina est aux anges : « J'adore cette chanson parce qu'elle est optimiste, qu'elle 

parle d'un monde meilleur et qu'elle donne envie de danser, même si elle a été dure à 

apprendre parce qu’elle va très vite » 

https://youtu.be/3UDirQG7VRI 

Un peu d’Humour 

Noël arrive, les vacances aussi.  Mais le coronavirus est toujours là. Masque, gel, pas de 

rassemblements !  

https://monquotidien.playbacpresse.fr/article/coronavirus-a-noel-pas-plus-de-6-
adultes-a-table 

Des Contes de Noël pour tous. 

Un conte de Noël très classique et pourtant pas très connu : 

Scrooge un chant de Noël de Charles Dickens. Charles Dickens est un romancier très 

connu, né en 1812. C’est lui qui a écrit Oliver Twist, David Copperfield. 

Dickens n’a pas suivi une scolarité régulière, sa grande culture est essentiellement due à 

ses efforts personnels. 

C’est pourquoi il  a été un infatigable défenseur du droit des enfants, de l'éducation pour 

tous, et de la condition féminine. 

En lien : Vive le vent très sympa avec les différents personnages de contes et Scrooge, 

un conte de Noël  

https://youtu.be/M2ZXpJJturo 

Une autre version de La reine des neiges 

https://youtu.be/-psEYJ_shIM 

https://youtu.be/3UDirQG7VRI
https://monquotidien.playbacpresse.fr/article/coronavirus-a-noel-pas-plus-de-6-adultes-a-table
https://monquotidien.playbacpresse.fr/article/coronavirus-a-noel-pas-plus-de-6-adultes-a-table
https://youtu.be/M2ZXpJJturo
https://youtu.be/-psEYJ_shIM


 

C’est bientôt Noël: Alors de quel animal va –t-on parler et où va-t-on aller?: 

La Laponie et ses Rennes 

https://youtu.be/nR9bizX76U4 

Père Noël nous parle de ses Rennes à Rovaniemi Finlande 

https://youtu.be/8eeTF8R1XeU 

Ce village existe et c’est magique! 

https://youtu.be/8eeTF8R1XeU 

 

Un peu de cuisine pour Noël et la Nouvelle Année: 

Les sables de Noël (je vous conseille de les dorer avec un jaune d’oeuf) 

https://youtu.be/mSOfNgli5Iw 

 

Un peu difficile mais un bon dessert blanc pour le jour de l’An 

Riz au lait caramélisé 

https://youtu.be/c1etP9gLt5s 

 

Et pour terminer ce journal , je vous souhaite une belle Nouvelle Année 2021! 

“Je vous souhaite tout le Bonheur du monde” par Kids United où vous allez retrouver 

Valentina qui faisait partie de ce groupe. 

 

https://youtu.be/oco37TG2LOM 

 

Et n’oubliez pas si vous voulez d’autres histoires lues par moi! Allez sur Moodle 

Ressources BCD. 
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