Les Lundis de la BCD
Bonjour les enfants ! Un nouveau numéro du journal de la BCD ! J’attends de vos nouvelles !
Une lectrice assidue du Journal de la BCD était, toute contente et étonnée d’avoir vu ça
sur Moodle : surprise….

Quelques infos du Liban :
Ce que nous savons tous c’est que nous sommes encore confinés ! Et que le monde entier est
confiné.
Le temps a passé durant ce confinement, ça paraît très court et très long en même temps.
Depuis le 29 Février 2020, le coronavirus a chamboulé notre quotidien. Presque 1 an !
« Hugs », ce mot vous dit quelque chose ? J’utilise un mot anglais parce que pour une fois
ce mot résume, à lui tout seul pleins de mots français qui sont câlins, accolades,
embrassades, je te serre dans mes bras. J’aime sa sonorité (le son qu’il fait dans la bouche
quand on le prononce), rien qu’en le prononçant on peut sentir l’étreinte que nous désirons.
C’est dur cette tendresse, dont nous sommes privés, pas de « Hugs » aux grands-parents,
aux amis, aux petits-enfants etc… C’est pourquoi, plusieurs chanteurs se sont réunis en
ligne et ont chanté une très belle chanson qui a pour titre « La Tendresse ».
Cette chanson avait été composée en 1963 pour un acteur comique très célèbre Bourvil.
https://youtu.be/rEjvRktXeis
Bourvil et Louis de Funès ont été 2 grands acteurs comiques qui ont souvent joué ensemble.
Je vous recommande, « La grande Vadrouille ».
Mais je pense que vous connaissez plus Louis de Funès. Vous voulez rire ?! Regardez « Le
gendarme à St Tropez », le meilleur de toute la série : Le gendarme.

Une date importante le 22 Novembre : Fête de l’Indépendance du Liban.

اعالن دولة لبنان الكبير سنة  1920واستقالل لبنان عام1943
في عام  1920أي منذ مئة عام ،أصدر الجنرال الفرنسي "هنري غورو" مرسوما ً أعلن فيه قيام دولة لبنان الكبير
(أي لبنان بمساحته الحالية  10452كيلومترا ً مربعاً) ،كما أعلن بيروت عاصمةً لهذه الدولة ،وذلك ضمن احتفال رسمي
أقيم في قصرالصنوبر في بيروت.
ولكن بالرغم من ذلك ،بقي لبنان تحت االنتداب الفرنسي حتى عام .1943
لم يعلن االستقالل الحقيقي عن فرنسا اال في تاريخ  22تشرين الثاني  1943عندما نبذ اللبنانيون خالفاتهم المذهبية
والدينية والحزبية وتوحدوا من أجل لبنان واستقالله  ...وهكذا،انسحبت القوات الفرنسية تدريجيا ً من لبنان سنة 1946
معلنةً بذلك انتهاء مرحلة االنتداب عليه.
وفي يوم  22تشرين الثاني ،خرج اللبنانيون من بيوتهم لالحتفال بهذا االنجاز العظيم فرقصوا في الطرقات تعبيرا ً
عن فرحهم ملوحين بالعلم اللبناني الجديد بلونيه األبيض واألحمر وباألرزة الخضراء التي تتوسطه ...ومنذ ذلك الحين
أصبح هذا التاريخ من كل سنة موعدا ً لجميع اللبنانيين لالحتفال بعيد االستقالل.
وال يسعنا عندما نخبر هذه القصة اال أن نذكر رجال االستقالل ،هؤالء الذين جاهدوا وحاربوا من أجل حرية لبنان
واستقالله ،وهم"رياض الصلح"و"كميل شمعون""،عادل عسيران" و"حبيب أبو شهال""،مجيد أرسالن"و"صبري
حمادة"و"عبد الحميد كرامي".

صن َْوبر
االحتفال في قصر ال ّ

توقيع رجال االستقالل على العلم اللبناني

األمير مجيد أرسالن يُقبّل العلم اللبناني الحالي

Une histoire pour les petits
« Devine combien je t’aime » de Sam Mc Bratney
https://youtu.be/S4Mi7aaZ5I0

Un conte que j’ai beaucoup aimé pour tous
Kongjui et Patjui une version coréenne et modernisée de Cendrillon.
Les méchantes sont vraiment très drôles.
https://youtu.be/VFM6w0YWScY

Pour commencer Noël dès le 1er Décembre
Fabriquer un calendrier de l’Avent avec des boîtes d’allumettes.
Le ruban qui entoure les boîtes, je vous conseille de le coller sur le bas.
Déposer dans chaque boîte, un petit bonbon, un petit chocolat….
https://youtu.be/V0u9xRcw2Vo

Une histoire lue par moi et filmé par Nathalia Attaya
« Très, Très fort », de Trish Cooke, une histoire pleine de « HUGS »

https://youtu.be/Mw0V9cNz9yc

A très bientôt j’espère.

Pavla

