
Il y a surtout des 
pétards qui sont 
censés chasser les 
mauvais esprits. 
De quoi est consti-
tué le repas de 
réveillon ? 
On prépare en gé-
néral des plats dont 
le nom annonce de 
bonnes choses 
comme par 
exemple du poulet 
qui se prononce 
pareil que « bonne 
chance », ou du 
poisson qui est un 
homonyme de 
« avoir des écono-
mies ». 

Quand célébrez-
vous  le nouvel an 
chinois ? 
Le nouvel an chi-
nois commence 15 
jours avant et se 
termine 15 jours 
après le jour de 
l’an. La date du 
nouvel an chinois 
varie chaque année 
car les Chinois 
utilisent  tradition-
nellement un calen-
drier  luni-solaire et 
cette année, le jour 
de l’an tombe le 22 
janvier 2023. 
Est-ce qu’il y a des 
feux d’artifice ? 
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Le canard du collège International Vauban et du LFA 
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L’agenda du collège 

Vacances 
Elles commencent le samedi 11 février et 

les cours reprennent le lundi 27 février. 

Jours fériés 
Pâques: lundi 10 avril 
Fête du travail: lundi 1er mai 

Le nouvel an chinois de Mme Han, professeur de Chinois 

Qu’est-ce que la Saint-Valentin ? 

La Saint-Valentin est une fête dé-

diée à l'amour depuis l'époque mé-

diévale. Elle a permis à des millions 

d'amoureux de se déclarer leur 

flamme par le biais de mots doux. 

Elle est également fêtée par les couples déjà formés qui 

font de la date du 14 février un rendez-vous romantique. 

Pâques est un évènement im-

portant de la foi chrétienne, qui 

commémore la résurrection de 

Jésus, située par le Nouveau 

Testament le surlendemain de 

la Passion, c'est-à-dire le 

« troisième jour ». La solennité, 

précédée par la Semaine sainte, 

dernière partie du carême, com-

mence dans la nuit qui précède 

le dimanche de Pâques, 

par la veillée pascale. 

Fête de Pâques 
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L’Empire du Soleil Levant 

V A U B A N E W S  

 

Le Japon est un pays composé de 6 852 îles. Il se situe dans l’océan Pacifique. 
« Le pays du soleil levant », comme on l’appelle, fait partie de l’Asie de l’Est. Sa 
capitale est Tokyo. Les quatre plus grandes îles du Japon sont Hokkaidō, Honshū, 
Shikoku et Kyūshū. 

La religion majoritaire au Japon est le Shintoïsme ; elle mêle des éléments poly-
théistes (plusieurs dieux) et animistes (esprits). Elle est particulièrement liée à la 
mythologie. Elle a été créée  pour se démarquer du Bouddhisme des chinois, alors 
ennemis des japonais à l’époque. 

Idées de visites à Berlin : 

Olympiastadion 

Le stade olympique a été construit dans les années 30 dans le but d’accueillir les Jeux 
Olympiques à Berlin, initialement prévus en 1916 mais annulés à cause de la guerre. Le 
stade originel avait été inauguré en 1913 et a été agrandi en 1933 par les Nazis. Très 
imposant, il a toutefois été détruit par un incendie à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Il fut reconstruit en 1960 par les Anglais. La tour offre une vue panoramique 
sur tout Berlin (voir ci-contre). 

Pergamonmuseum 

Le Musée de Pergame regroupe des collections sur l’Antiquité du Proche Orient et sur 
l’Art islamique. Son nom vient du grand Autel de Pergame trouvé en Turquie. Il abrite 
aussi la porte d’Ishtar qui était une des grandes portes de Babylone en Mésopotamie et 
qui a été découverte au début du 20éme siècle. On peut aussi y trouver une gigantesque 
collection de tapis. 

Schloss Sanssouci  

Le Palais de Sanssouci, de style rococo frédéricien, a été construit entre 1745 et 1747 
par Frédéric II de Prusse qui souhaitait avoir un lieu de repos en dehors de Berlin. 

DDR-Museum Berlin  

Le musée de la RDA (République démocratique d'Allemagne) regroupe des objets de la 
vie quotidienne fournis par des habitants de Berlin dans le but de montrer à quoi 
ressemblait leur quotidien. On y découvre, par exemple, comment se présentait un 
appartement. Les visiteurs peuvent également essayer un simulateur de Trabant, une 
voiture symbolique de la Deutsche Demokratische Republik ou DDR (voir ci-contre). 

Une capitale étonnante... 

Le japonais est une langue composée de caractères. 
Voici des exemples :    
                                                                                                

Au revoir   -   さよなら -   Sayonara 

Japon   -   日本  -   Nihon 

Le kimono est le vêtement traditionnel japonais le plus connu. En effet, cette longue 
robe à manches larges est devenue un véritable symbole de la culture japonaise, même 
si de nos jours il est généralement porté lors de grandes occasions uniquement. Le ki-
mono d’été s’appelle le Y ukata. Les japonais portent aussi des Geta, sandales en bois, 
parfois surélevées. 
Si vous voulez une idée de plat et dessert japonais, nous vous conseillons la soupe mi-
so et en dessert les mochis (voir ci-contre). 

La grande vague 

de Kanagawa, 

Hokusai, 1830. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hokkaidō
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honshū
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shikoku


Un an déjà... 
Le 24 février, cela fera un an que cette triste guerre 

entre la Russie et l’Ukraine aura commencé. Revenons 
sur ce sujet pour nous éclairer un peu plus... 

Durant la nuit du 23 au 24 février 2022, le scénario 
que le monde craignait est devenu réalité. Vladimir 
Poutine a annoncé, à l'aube, une "opération militaire" 
en Ukraine. Cette déclaration de guerre a engendré de 
nombreuses frappes aériennes et terrestres. Nous al-
lons vous expliquer cette guerre. 
 

Voici les dates importantes depuis le début du con-
flit en Ukraine : 

 21 février 2022 : la Russie reconnaît l’indépen-
dance de Donetsk et de Louhansk et entre sur les 
territoires séparatistes 

 24 février 2022 : la Russie attaque l’Ukraine et 
l’Union Européenne réplique par de lourdes 
sanctions 

 16 mars 2022 : la Russie est exclue du Conseil de 
l’Europe et est accusée d’avoir commis des 
“crimes de guerre” 

 30 mai 2022 : les Européens s’accordent sur un 
embargo partiel des importations de pétrole russe 

 23 juin 2022 : les chefs d’Etat et de gouverne-
ment des Vingt-Sept accordent à l’Ukraine le 
statut de candidat à l’Union Européenne. 

Actualité internationale 
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Une guerre qui bouleverse les Européens et le reste du monde 

 31 août 2022 : l’UE suspend un accord qui 
facilitait l’obtention des visas pour les citoyens 
russes 

 15 novembre 2022 : début d’une mission mili-
taire européenne pour former les soldats ukrai-
niens 

 5 décembre 2022 : l’embargo (= mesure visant 
à interdire la circulation de marchandises entre 
pays) européen sur le pétrole russe entre en 
vigueur 

 

Nous voyons sur ces cartes que l’Ukraine a réussi 

à récupérer une partie des territoires conquis au 

Nord par les Russes. 

 
 
Et pour finir nous avons interviewé 

Daria, une élève de 5B du collège internatio-
nal Vauban qui habitait à Kiev. Daria est partie de 
Kiev en mars 2022.  
Elle a avait vécu quatre ans en France, donc elle 
parle français. Elle a vécu quelques bombardements 
et elle a eu peur. Pour fuir Kiev, elle a dû faire un 
trajet de quinze heures en voiture !  
Heureusement, elle n’a rencontré aucun problème. Il 
lui reste de la famille à Kiev. 

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#21-fevrier-2022-la-russie-reconnait-l-independance-des-republiques-de-donetsk-et-de-louhansk-et-entre-sur-les-territoires-separatistes
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#21-fevrier-2022-la-russie-reconnait-l-independance-des-republiques-de-donetsk-et-de-louhansk-et-entre-sur-les-territoires-separatistes
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#21-fevrier-2022-la-russie-reconnait-l-independance-des-republiques-de-donetsk-et-de-louhansk-et-entre-sur-les-territoires-separatistes
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#24-fevrier-2022-la-russie-attaque-l-ukraine-l-ue-replique-par-de-lourdes-sanctions
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#24-fevrier-2022-la-russie-attaque-l-ukraine-l-ue-replique-par-de-lourdes-sanctions
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#24-fevrier-2022-la-russie-attaque-l-ukraine-l-ue-replique-par-de-lourdes-sanctions
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/#24-fevrier-2022-la-russie-attaque-l-ukraine-l-ue-replique-par-de-lourdes-sanctions
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Pendant les vacances de Noël, nous avons discuté avec une personne qui vit à la campagne. Elle pense que la 

biodiversité en ville est moins riche qu’à la campagne et qu’elle est réduite à des chats, des pigeons et des chiens. 

Certes, nous ne voyons pas des sangliers courir dans le parc de l’Orangerie, mais un grand nombre d'espèces vit en 

liberté. Voici un tableau regroupant quelques animaux que l’on peut observer à Strasbourg : 

 

 

 

 

 

 Définitions: 

 Ovipares : animaux se 
 reproduisant par oviparité, c'est-
 à-dire que la femelle pond des 
 œufs. 
 Mammifères : animaux 

 vertébrés qui ont des mamelles.  

 

Pour en savoir d’avantage sur les animaux qui peuplent Strasbourg, vous pouvez vous rendre sur le site de la ville 

(https://www.strasbourg.eu/tous-unis-plus-biodiversite) et vous pouvez aussi regarder le film documentaire 

passionnant sur les animaux qui logent sur la cathédrale : Cathédrale sauvage, de Pauline Bugeon et Cédric 

Chambin (2022). 

Parmi les différents animaux cités dans le tableau ci-dessus, lesquels avez-vous déjà vus en vrai à Strasbourg ? 

La biodiversité en ville 
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Ovipares Mammifères 

merles rats /mulots/souris 

mésanges bleues/charbonnières écureuils 

corbeaux/ corneilles ragondins 

cigognes renards 

canards blaireaux 

martinets hérissons 

oies (sauvage)   

cygnes   

rouge gorge   

poules d’eau   

La maîtresse demande à une élève : 
Combien font 5-3 ? 
L’élève répond : 6 ! 
La maîtresse : Et pourquoi ? 
L’élève répond : 

Sport 
Ski : En ce moment il y a la 
Coupe du Monde de ski alpin 
à Courchevel (France). Le 
Français Alexis Pinturault a 
été sacré champion du monde 
du combiné et a obtenu la 
médaille de bronze en super 
G. 

Rugby : le Tournoi des Six Na-
tions (réunissant les équipes du Pays 
de Galles, d’Ecosse, d’Angleterre, 
d’Irlande, d’Italie et de France) a 
débuté le 4 février à Cardiff, où le 
pays de Galles a accueilli l’Irlande. 
Pour son premier match, l’équipe du 
XV de France a affronté l’Italie et a 
gagné le 5 février. Le prochain 
match de l’équipe de France aura 
lieu demain à 17h contre l’Irlande. 
Allez les bleus ! 
 
Handball : La coupe du monde a 
eu lieu du 11 janvier au 29 janvier. 
Les Bleus, qui s’étaient qualifiés 
pour la finale, ont perdu contre le 
Danemark 34 à 29, dans un match 
bouillant mais où ils n’ont jamais 
dominé. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/animal/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reproduisant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/femelle/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pondre/
https://www.strasbourg.eu/tous-unis-plus-biodiversite

