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Le
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I L L U S T R AT I O N : PAU L I N E M A R G N I E R

M E RC I À N OS PA RT E N A I R E S :

Dis-moi, tu les comptes, les dodos ? Tu as décoré ton sapin ? Les bas sont bien alignés
sur le manteau de la cheminée ? Est-ce que ça sent la cannelle chez toi ? As-tu préparé
les biscuits que tu laisseras au père Noël le 24 ? Rêves-tu des cadeaux que tu lui as
commandés ? Tu n’es pas le seul… Noël, c’est la fête préférée de toute la famille ! Pour
cette grande occasion, ton Petit D est de retour et, grâce à lui, tu vas encore découvrir tout plein de choses. Savais-tu que, sous l’Empire romain, on célébrait déjà Noël ?
Que les Ukrainiens ornent leur sapin de (fausses) toiles d’araignée ? Sais-tu pourquoi les
oiseaux du Québec n’ont pas d’engelures en hiver ? Combien de kilos de nourriture les
Canadiens gaspillent chaque année (surtout dans le temps des Fêtes) ? Dans quel pays
on peut prendre le « Train du Chocolat » ? Non ? Alors, installe-toi bien confortablement
avec un bon chocolat chaud supplément guimauves… Tu es prêt à dévorer ton Petit D !
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Il n’y a pas que le père Noël qui donne
des cadeaux. Les Romains avaient
aussi cette habitude ! « À cette époque, on offrait des chandelles en cire
d’abeille, qui symbolisaient le retour
à la lumière », raconte Évelyne Ferron. Même les esclaves (c’était une
pratique courante dans la Rome antique) recevaient des cadeaux. Les
maîtres donnaient entre autres des
vêtements neufs à leurs esclaves pour
les remercier de leur travail.
« C’était une période où l’on brisait
l’ordre établi et la routine. On n’allait
plus à l’école ni au travail. C’étaient
des journées consacrées aux fêtes »,
précise l’historienne. Si tu profites de
tes vacances de Noël et que tu reçois
des cadeaux, c’est un peu grâce aux
Romains !
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Noël, c’est la célébration la plus importante de l’année. On estime que
2 milliards de personnes fêtent le
25 décembre à travers la planète.
Cette fête de la religion chrétienne
souligne la naissance du Christ. Avec
le temps, cette fête religieuse est devenue une fête familiale. Peu importe
ses croyances, c’est une occasion privilégiée pour se rassembler avec ses
proches, échanger des cadeaux avec
ceux qu’on aime et manger de bons
repas traditionnels !



    
Cette coutume de festoyer en décembre tire son origine de la Rome antique, il y a plus de 2000 ans. Les Romains célébraient le solstice d’hiver
et appelaient cette fête les Saturnales.
« Les festivités des Romains commençaient autour du 17 décembre et
se terminaient le 25 décembre. C’était
un moment important pour marquer
le retour de la lumière et des journées qui s’allongent, explique l’historienne Évelyne Ferron. Il ne faut pas
oublier qu’à cette époque, on n’avait
pas d’éclairage comme aujourd’hui ! »
On attendait donc avec impatience le
retour de cette lumière.
Les Romains avaient aussi l’habitude de décorer leurs maisons avec de
la verdure. C’était pour eux un rappel
que le printemps allait arriver, ainsi
que les jours d’abondance.

  
Le sapin, pendant le rude hiver, reste
vert malgré tout. « C’est un symbole
qui signifie que la nature n’est pas
morte », dit Évelyne Ferron. Dans les
années 1500, les Allemands auraient
été les premiers à faire entrer le sapin
dans leur demeure pour le décorer.
En 1841, la reine Victoria et le prince
Albert ont amené cette tradition en
Angleterre. Elle s’est ensuite popularisée à travers l’Europe et l’Amérique
du Nord.

 
Signe de l’importance de cette fête,
on a même arrêté la Première Guerre
mondiale en 1914. On a surnommé ce
cessez-le-feu la Trêve de Noël. Les
camps ennemis (les Allemands contre les Français et les Britanniques)
se sont réunis au milieu du champ
de bataille pour se serrer la main et
échanger de petits cadeaux. Les militaires ont également chanté ensemble
Douce nuit, sainte nuit.
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Le NORAD est une organisation militaire des États-Unis et du Canada.
Celle-ci surveille notamment le ciel
à l’affût de menaces. Mais dès le
24 décembre, le NORAD traque aussi
le parcours du père Noël autour du
globe en direct sur son site Web.
noradsanta.org
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Dans la capitale Caracas, où il ne neige
jamais, les habitants ont l’habitude
de faire un tour de patins à roulettes
pour se rendre à l’église. Les jeunes
comme les plus vieux ! Toute la semaine qui précède Noël, les rues sont
fermées aux automobiles pendant le
service religieux pour permettre aux
gens de se déplacer en toute sécurité.
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Tu as peur des araignées ? Tu ne seras
certainement pas un adepte de cette
tradition de l’Ukraine. On y ajoute de
fausses toiles d’araignées et des ornements en forme d’arachnide au sapin
de Noël. Pourquoi cette tradition, te
demandes-tu ? Selon un conte, une
mère et ses enfants n’avaient pas assez de sous pour décorer leur sapin.
Ayant entendu les pleurs des petits,
des araignées ont tissé de belles toiles
dans le sapin pendant la nuit. Sous
les rayons du soleil, ces toiles se sont
transformées en argent et en or. Les
araignées et leurs toiles représentent
donc un signe de chance !

"
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Dans cette tradition qui proviendrait
des États-Unis ou de l’Allemagne,
on cache une décoration en forme de
cornichon dans les branches du sapin.
Le matin de Noël, le premier enfant
qui réussit à le trouver reçoit un cadeau supplémentaire du père Noël.
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En Islande, les enfants attendent impatiemment non pas la visite du père
Noël, mais celle des 13 lutins. Les
visites débutent 13 jours avant Noël.
Chaque nuit, un lutin vient leur rendre visite, distribuant un cadeau dans
les chaussures de l’enfant sage ou une
pomme de terre pourrie dans le cas
contraire ! Les lutins ont même des
noms et possèdent chacun leur propre personnalité : il y en a un qui a
une jambe de bois et qui harcèle les
moutons, un qui est de très petite
taille et vole les casseroles, un autre
qui s’amuse à claquer les portes pendant la nuit…
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Cette créature cornue, qui a un air de
démon avec un corps de chèvre, est
connue des enfants allemands et autrichiens sous le nom de Krampus.
Selon la légende, il se promène dans
les rues aux côtés de saint Nicolas
pendant les Fêtes. Alors que saint
Nicolas dépose des cadeaux dans les
chaussures des enfants sages, Krampus, lui, est à la recherche des vilains
enfants pour les punir.
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Peut-être moins utilisées qu’auparavant, les cartes de Noël sont une tradition vieille de nombreuses années.
On aurait mis en vente la première
carte de vœux en 1843. Elle montrait
l’illustration d’un groupe de personnes en train de lever leurs verres et
ce souhait : Joyeux Noël et Bonne
Année !
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Ce pays d’Europe du Nord a une tradition inusitée depuis plus de 60 ans :
visionner en famille Le Noël de Jiminy
Cricket, une émission de Walt Disney
produite en 1958. Cette tradition est
si répandue parmi la population qu’au
moment de la diffusion, la consommation de données Internet et les
appels aux urgences diminuent !
$  ) *  
Miam ! Au Japon, des millions de
familles japonaises profitent de cette
journée pour se rassembler et pour
manger… du Poulet Frit Kentucky !
Cette coutume est si populaire qu’il
faut s’armer de patience pour commander ce fameux repas. Loin d’être
une célébration religieuse, cette tradition est le résultat d’une campagne
publicitaire réussie.
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En 2001, trois Canadiens de Vancouver ont remis au goût du jour la mode
des chandails laids de Noël. Ils ont
consacré un livre complet à ce sujet !
Cette drôle de coutume vestimentaire
aurait commencé dans les années 1980.
Envie d’essayer ?
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Arbraska Laflèche t’invite à descendre
sous terre rejoindre les chauves-souris
brunes pour visiter la plus grande caverne du Bouclier canadien accessible
au grand public ! Et ce qui rend l’expérience unique en hiver, c’est que tu
y feras l’observation de stalagmites et
de stalactites de glace. Si tu as peur
d’avoir froid, ne t’en fais pas, peu importe le temps qu’il fait à la surface,
la température à l’intérieur de la caverne tourne toujours autour de 4 degrés Celsius. N’oublie pas ton casque
protecteur !
255, route Principale, Val-des-Monts
arbraska.com/parc/lafleche
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Quand la nuit tombe, les fantômes du
passé reviennent à la vie… En marchant dans les rues du Vieux-Montréal, du Vieux-Port de Montréal et du

centre-ville, lève bien haut les yeux et
tente de trouver tous les personnages
de Cité-Mémoire qui sont projetés
sur les murs des bâtiments. Tu peux
même télécharger une application pour
les entendre te raconter leur histoire.
Et comme ce n’est visible qu’en soirée, c’est une excellente excuse pour
se coucher très tard.
montrealenhistoires.com/cite_memoire

     
Pas très loin de Montréal, dans la
campagne de la petite ville de Rawdon, on te propose de vivre une expérience mémorable en compagnie d’un
des plus grands mammifères d’Amérique du Nord. Enfile tes raquettes et
suis le sentier en forêt pour rejoindre
le bison des plaines dans son habitat
naturel. Prépare-toi à te sentir minuscule : un bison mâle à l’âge adulte
peut mesurer jusqu’à deux mètres de
hauteur.
6855, chemin Parkinson, Rawdon
(site fermé entre le 25 décembre et
le 1er janvier), terredesbisons.com

  

  

   

  



Deux jeux de cartes, pour être précis,
qui ont l’avantage d’être faciles à expliquer et rapides à mettre en place.
Commençons par Bandida, la suite
de Bandido, grand succès du jeu coopératif de 7 à 107 ans ! La vilaine
Bandida veut s’échapper de sa prison,
en creusant des tunnels. Les joueurs
posent à tour de rôle une carte de leur
main pour dessiner un labyrinthe plein
de culs-de-sac. Si toutes les issues
sont fermées avant que la pige soit
vide, la partie est gagnée ! Rapide et
intense, Bandida propose plusieurs
modes de jeu, permettant de moduler
la difficulté ou de varier les plaisirs.
On a particulièrement apprécié la variante inverse, dans laquelle on tente
de sauver Bandida en la conduisant
jusqu’à une échelle de sortie (mais
c’est parce qu’on doit avoir un mauvais fond). Et si à la maison vous

 

avez aussi Bandido, vous pouvez cumuler les deux jeux, avec un nouvel
objectif : réunir les deux amoureux,
ce qui en fait aussi un parfait cadeau
pour la prochaine Saint-Valentin…
confinée.
1-4 joueurs, Helvetiq, 15 $ environ,
15 minutes
Via Magica plaira quant à lui à tous
les amateurs de Harry Potter. Un seul
objectif : ouvrir un maximum de portails magiques. Avec son visuel léché,
son concept hérité du bingo (tout le
monde joue en même temps, et on
crie Incantatum ! quand on remplit
une grille), et des cartes sans texte,
Via Magica peut réunir toutes les
générations autour de la table. Les
plus jeunes s’amuseront à réaliser des
suites de cristaux et les grands, à
maximiser leurs points de victoire en
combinant avec soin leurs cartes portail et objectif.
2-6 joueurs, Ed. Hurrican, 30 $ environ, 30 minutes


  
 





  
« C’est fragile un arbre, il faut en
prendre soin. » C’est ce que nous raconte le petit écureuil roux imaginé
par Olivier Tallec dans l’album Un
peu beaucoup. Ainsi, après avoir parlé
à son arbre, le rongeur mange quelques pommes de pin, puis ses aiguilles,
ses petites branches, ses racines. « Il
en a tellement », se répète-t-il pour
se convaincre que ses actions ne sont
pas douteuses. La relation qu’il entretient avec son ami dérape quelque
peu en cours de route et fait place à
une finale des plus décapantes. Les
illustrations de Tallec, chargées d’humour et de personnages expressifs,
de scènes qui fourmillent de détails
et de vie, épousent les contradictions
de l’écureuil et prolongent ainsi l’histoire au-delà du livre.
 
  
 
Vous avez envie de lire des classiques, mais le temps vous manque ?
Soledad Bravi et Pascale Frey ont une
solution pratique et passionnante à ce
léger problème. Grâce à elles, les
grands textes de la littérature sont résumés et illustrés en quelques planches. Ainsi en est-il, par exemple, du
Grand Meaulnes, d’Alain Fournier, roman de l’adolescence par excellence,
du lucide 1984, de George Orwell, ou
encore de La peste, d’Albert Camus,
sujet d’actualité s’il en est un. C’est
au total 24 œuvres publiées entre
1796 et 1971 qui passent sous l’adaptation du duo. Chaque petite bande
dessinée est précédée d’une présentation de l’œuvre et de son auteur, ce
qui permet de bien mettre le tout en
contexte. Frais, amusant, clair et dynamique, le recueil est d’ailleurs le
troisième de cette série.

  
 

 

Un peu
beaucoup



Olivier Tallec,
L’école des
loisirs,
Bruxelles, 2020,
36 pages (3 à
6 ans)

Avez-vous lu
les classiques
de la
littérature ?
Tome 3



Soledad Bravi
et Pascale Frey,
Rue de Sèves,
Paris, 2020, 168
pages (12 ans et
plus)

