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N° 7 /Année scolaire 2020-2021  - Janvier N° 2 - 2021 

Pensée du mois : « Soyez fiers de qui vous êtes» 
 

Calendrier : 

 Samedi 30 janvier 2021, Portes ouvertes 

POST BAC de 9h à 13h.  

 Mardi 2 février 2021, Présentation 

PARCOURSUP aux élèves de terminale en 

salle C200 (11h TST2S/TPRO et 13h TGA 

TGB) 

 Du 20/01 au 11/03/2021 inclus 

Inscriptions Parcoursup 

 Du 1er au 09/02/21 rencontre avec les 

étudiants anciens de l’Oratoire 

Concours établissement : 

La participation à ces différents concours est possible 

uniquement après inscription. 

 Concours des mathématiques Kangourou 
(Collège) Jeudi 18 Mars 2021  
Inscription jusqu’au 12 février 

 Concours espagnol EL CAMPEONATO 
Lycée Semaine du 10 au 15 mai 2021 
Collège Semaine du 17 au 21 mai 2021 

 Concours Big Challenge  
(Collège) Mardi 18 mai 2021  
Inscription jusqu’au 1er février 

Lycée - Temps débat : 

Mlle Blandine SAINT SEVET élève en classe de 

terminale et Mlle Maëva TOMASIN en classe de première 

instaurent « un temps débat » le mercredi après-midi une 

semaine sur deux de 13 heures à 14 heures.  

Lors de la première session du 13 janvier elles ont pu 

poser les bases et conditions de ce temps de débat ainsi 

que les sujets éventuels qui pourront être traités tout au 

long de l'année scolaire.  

Si vous souhaitez avoir des informations n'hésitez à vous 

tourner vers Blandine et Maëva qui se feront un plaisir de 

répondre à vos questions. 
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Session du mercredi 27 janvier 

"En quoi l'école est-elle violente ?" 

 

Si vous avez des suggestions de thèmes n'hésitez 

pas à leur faire parvenir. 

blandine.stsever@gmail.com 

Lycée – Rencontres Etudiants/Terminales : 

Dans le cadre de l ‘accompagnement et de l’orientation 

des élèves, l’établissement l’Oratoire organise chaque 

année un forum des étudiants qui n’aura pas lieu en 

2021 en raison de la crise sanitaire actuelle.  

Néanmoins, afin de permettre aux élèves de terminale 

de rencontrer des anciens élèves étudiants de l’Oratoire, 

des rencontres sont organisées dans l’enceinte de 

l’établissement.  

Ils présenteront leur projet d’étude, projet 
professionnel, mais surtout leur ressenti en tant 
qu'étudiant, leur vie, rythme de travail, organisation, 
logement... De plus, ils évoqueront avec vous le 
ParcourSup.  
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Lycée – Suite Ouverture au Monde – Suite 

Atelier RUSSE : 

 
Projet international 

«Balades à travers le monde» 
 

Notre établissement, en collaboration avec le «Centre 
de la créativité des enfants» Kémérovo (Russie) ont 
développé le projet visant le développement et la mise 
en place des événements artistiques par mise en 
réseau avec des collègues français et russes, 
l’intégration dans l'espace international. 
 
En novembre 2020 les lycéens ont rejoint l’action #On 
est ensemble #МЫ ЕДИНЫ consacrée à la Journée de 
l'Unité en Russie et à des événements tragiques en 
France (l’attentat à Nice).    
 
Fin décembre 2020, dans le cadre de ce projet, les 
collégiens et les lycéens ont participé au visionnage 
d'une leçon vidéo sur les arts et l'artisanat «Souvenir 
du Nouvel An».  
 

Les élèves ont créé des ouvrages magnifiques (la 
couronne de l’avent, des bougies, des maisons, des 
tableaux) pour lesquels ils ont obtenu des diplômes.  
 

Merci beaucoup à tous pour leur participation ! 
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Signification en français. 

 
Le diplôme est décerné 

au participant du projet international 
«Balades à travers le monde» 

 
pour le travail 

"LA COURRONE DE L’AVENT" 
 

suite aux résultats du visionnage d'une leçon vidéo 
sur les arts et l'artisanat 

 
"Souvenir du Nouvel An" 

(enseignant - Ekaterina Vasilievna Kondratieva) 
 

NOUS SOUHAITONS PLUS DE SUCCÈS CRÉATIF ! 
 

Directeur du Centre pour la créativité des enfants 
 

- Besschetnova Irina Alekseevna. 
Décembre 2020 

 

Les élèves de l’Oratoire qui participent à l’atelier 

RUSSE ont aussi reçu un diplôme de l’établissement.  

 

 

Nous remercions Madame MAZENG Anastassia à 

l’initiative de ce projet. Ces travaux ont pour objectif 

de créer plus tard un échange scolaire avec une école 

RUSSE. 
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LES PRÉDICTIONS ANNUELLES POUR 2021 

Le jour du nouvel an chinois 2021 est le 12 février 
2021, placé sous le signe du zodiaque chinois du Buffle 
(Bœuf) de Métal. 
Selon l’horoscope chinois, l’Année du Buffle de Métal 
2021 est synonyme de labeur, de discipline, de fidélité et 
de la juste appréciation de la réalité palpable. 
Les caractéristiques et les dynamiques qui gagnent en 
influence sont la constance, le goût des traditions, mais 
aussi l’intériorisation des sentiments, le sens de 
l’épargne et l’attrait pour la discipline. 
Avec le Buffle de Métal, l’esprit prévaut sur le cœur, il 
s’agira de trouver la bonne stratégie pour tirer son 
épingle du jeu.  
Durant cette année placée sous le signe du Buffle, la 
majorité des signes chinois seront en mesure de 
s’adapter aux multiples situations d’interaction qui ne 
leur conviennent pas forcément. Pour ce qui est des 
relations sociales, c’est aussi durant les années du Buffle 
que les excès de colère causent le plus de dégâts 
irréversibles.  
Quant à l’élément chinois du Métal, il est synonyme de 
durée, de résistance et de loyauté. Il désigne également 
le travail d’équipe et l’intérêt porté à la collectivité.  
L’horoscope chinois 2021 du Buffle de Métal vous 
conseille de privilégier l’air frais de la campagne ou de la 
montagne pour vous ressourcer et rester en bonne 
santé. L’élément Métal faisant directement référence 
aux poumons, prenez garde aux infections respiratoires. 
L’horoscope chinois amoureux de 2021 est annonciateur 
de la primauté apportée à la famille, en particulier au 
bien-être et à l’éducation des enfants.  
Dans la tradition asiatique, les Année du Buffle sont 
réputées être de bonnes années pour envisager une 
naissance. 
 
Ce qu’il faut retenir en bref :  
Selon l’horoscope chinois 2021, l’année du Buffle de 
Métal 2021 favorise les contacts familiaux et le 
renforcement de la sécurité matérielle, grâce à la mise 
en place d’une discipline professionnelle efficace.  

Pour maximiser votre potentiel de réussite au sein de 
votre entreprise, il faudra faire preuve de régularité et 
d’éthique, tout en renforçant votre compétitivité par 
une compréhension plus profonde des exigences 
propres à votre secteur d’activité. Enfin, rappelons-nous 
que le Buffle est aussi le symbole du printemps. Le conte 
de la Voie lactée séparant les deux amoureux, le 
Tisserande et le Bouvier, est directement attaché à sa 
légende. Par extension, au cours de l’année 2021, les 
amours à distance ou les couples qui n’arrivent pas à se 
réunir trouveront un terrain énergétique annuel 
favorable à la sereine préservation de leurs relations 
amoureuses. 
Pour lire vos prédictions astrologiques chinoises selon 
votre signé associé à votre année de naissance, suivez le 
lien suivant 

 https://www.karmaweather.com/fr/actualite/horosco
pe-chinois-annuel/predictions-an-2021#dragon 

 

http://french.china.org.cn/culture/txt/2005-
02/05/content_2157093.htm 

La célébration de la Fête du printemps ou le Nouvel 
an au travers de LA LÉGENDE DU NIAN : 

La fête du Printemps s'appelle aussi guonian. Qu'est-
ce que le nian? C'est un animal imaginaire qui porte 
malheur.   

On eut l'idée de le chasser par le moyen de pétards, 
d'où l'usage de tirer des pétards. 

La fête du Printemps ressemble à Noël. C'est 
l'occasion, en Chine, où les membres de la famille se 
réunissent. Lors de cette fête, les enfants qui ont quitté 
la famille n'hésitent pas à faire un long voyage pour 
rentrer chez leurs parents. A la veille du Nouvel An, 
toute la famille s'assoit autour de la table pour 
confectionner des raviolis. Avant cela, on doit délayer 
de la pâte. Par ravioli (jiaozi en chinois, le mot jiao est 
homonyme de ''rencontre''), on entend la réunion de la 
famille. 

Les activités de célébration de la fête du Printemps 
durent un mois. Le 1er janvier, on célèbre la cérémonie 
à la mémoire du génie du foyer et des ancêtres. 
Ensuite, on distribue des étrennes aux enfants et 
souhaite la bonne année aux siens et aux amis. A la 
seconde moitié du mois, c'est la fête des Lanternes. On 
organise des défilés de lanternes et les visiteurs sont 
partout dans les rues. Après quoi, c'est la fin de la fête 
du Printemps. 
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Qu'est-ce que c'est que cette histoire du nian ? 

Selon une légende, il y avait dans l'antiquité un animal 
étrange et particulièrement féroce avec des cornes sur 
la tête, nommé Nian. L'animal, à la veille du Nouvel An 
dévorait le bétail et les gens. Chaque année, par 
conséquent, les villageois emmenaient les vieillards et 
les enfants dans les montagnes désertes pour y fuir la 
férocité de l'animal. 

Une veille du Nouvel An, un mendiant âgé arriva au 
village de Taohua, une canne à la main, un sac à 
l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux brillants. Une 
vieille dame de l'Est du village essaya de persuader le 
vieil homme de fuir le Nian en allant dans les 
montagnes. Le vieux monsieur éclata de rire, la main à 
la barbe et rétorqua : ''Si Madame me permet de rester 
une nuit chez vous, je chasserai l'animal''. 

À minuit, le nian entra dans le village. S'apercevant que 
dans la famille de la vieille dame à l'est du village, des 
papiers rouges avaient été collés à la porte et que la 
maison était particulièrement éclairée, l'animal se jeta 
sur la maison en poussant un cri sauvage. Près de la 
porte, tout d'un coup s'élevèrent des sons pif ! paf ! 
dans la cour. Pris de frissons des pieds à la tête, 
l'animal se sauva à toutes jambes. En effet, 
le Nian avait peur du rouge, des flammes et des 
détonations. 

Le lendemain, le 1er janvier, les réfugiés rentrèrent au 
village. Voyant que tout est intact, ils se ruèrent vers la 
famille de la vieille dame et ils virent des papiers 
rouges à la porte, des bouts de bambous qui 
émettaient encore des sons pif ! paf ! dans la cour et 
quelques bouts de bougies encore en train de brûler 
dans la maison ... 

Fous de joie, les villageois changèrent d'habits et de 
chapeau pour célébrer l'avènement du bon augure et 
allèrent présenter leurs félicitations à leurs parents et 
amis. L'affaire fut rapidement connue de tous. On 
connaissait enfin la façon de chasser le Nian ! 

Désormais, une fois à la veille du Nouvel An, toutes les 
familles collent des papiers rouges parallèles à la porte, 
tirent des pétards, allument des bougies toute la nuit 
et restent éveillées jusqu'au lever du soleil. Au petit 
matin du 1er janvier, on va se souhaiter la bonne 
année dans les familles. 

Avec sa diffusion, l'usage a évolué pour devenir la plus 
grande fête traditionnelle du peuple chinois. 

NB : En raison de la crise sanitaire, la fameuse 
célébration du Nouvel an chinois à l’Oratoire est 
exceptionnellement reportée à un moment plus 
propice.  

La naissance des raviolis chinois grâce à une légende… 

Les raviolis représentent un met traditionnel chinois, 
aimé par le peuple depuis plusieurs décennies.  

Les raviolis sont le fruit d'une invention d'un médecin 
avisé prénommé Zhāng Zhòng Jǐng. C'est au moment 
où il démissionne et qu'il rentre dans son pays natal, 
qu'il voit de nombreuses personnes qui ont faim et 
froid, nombre d'entre eux ont leurs oreilles gelées et 
blessées. 

Par conséquent, il rassembla son savoir médical issu de 
plusieurs années, et construisit un abri où il se mit à 
faire des jiaozi en utilisant de la viande de mouton et 
des herbes médicinales pouvant repousser le froid 
pour faire la farce qui sera enveloppée par la pâte. La 
pâte sera formée en forme d'oreille, ceux-ci sont 
offerts aux pauvres. C'est ainsi qu'à la veille du Nouvel 
an on a pris l'habitude d'en manger, ainsi les gens 
luttent contre le froid hivernal et soignent leurs oreilles 
meurtries.  

Dès lors, les héritiers (de cette technique) se mirent à 
imiter la méthode de Zhāng Zhòng Jǐng et se mirent à 
les appeler « les oreilles raviolis » et « nourriture 
écrasée » 

 

Nous remercions Madame LIU pour ces articles 
éclairés et ces recettes. A vous de jouer en 
attendant le repas spécial nouvel an chinois au self 
le 12 février.  
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Recette de (fabrication) des raviolis 
chinois: 

Pour la pâte : 
Ingrédients : Farine 500g 
Eau : 240 ml 
Matériel : 1 rouleau à pâtisserie 

La méthode de fabrication : 

1.Versez 2/3 de la farine sur la table, utilisez la main et 
formez un puits au centre. Déversez lentement un peu 
d'eau. 

2. Utilisez la force de la main et pétrissez la farine afin 
d'obtenir une pâte non collante. 

3. Sur la table versez la farine restante, et travaillez la 
préparation jusqu'à ce que la surface soit polie. 

4. Utilisez le couteau afin de découper la préparation 
en 4 morceaux, prenez-en un morceau et formez une 
baguette de 2cm de diamètre. 

5. Saisissez la baguette et découpez une part tous les 
2cm. Formez une petite boule avec chacun des 
morceaux et étalez chacune des boules afin d'obtenir 
des galets fins (mais pas trop) et réguliers. 

6. À l'aide du rouleau pâtissier étalez chaque boule afin 
de former un cercle de pâte de 7cm de diamètre. 

Préparation (de la farce) (Porc et chou chinois): 

Ingrédients : Viande hachée : 300g  
Oignons ciboule : 2 tiges 
Gingembre : 10g, 1 racine 
Sel : 4mg 
2 œufs 
Chou chinois : 300g 

La méthode de fabrication : 

1.Émincez le chou chinois, ajoutez-y le sel, laissez 
reposer 20 minutes afin de le déshydrater. 

2.Émincez les oignons ciboule et le gingembre, ajoutez-
y le sel, le chou, la viande, les œufs et mélangez le tout. 

 

Confectionner les raviolis 

1. Prenez un galet de pâte dans la main et le farcissez-
le en son centre (mais ne pas trop en mettre). 

2. Repliez les côtés afin de les faire toucher et les 
aplatir afin que ceux-ci collent. 

3. Faire cuire dans une casserole d’eau bouillante 
pendant environ 10 minutes. 

NB : A l’ occasion de la célébration du Nouvel an, on 

glissera une petite pièce de monnaie préalablement 

nettoyée dans la farce d’un des raviolis. Celui qui la 

trouve (comme pour la fève) aura de la chance pour 

toute l’année.  

Collège – Initiation au Chinois : 

En cette période de nouvel an chinois quelque classes 
chanceuses, les 6ème B, 6ème C et 3ème A ont pu s’initier à 
cette discipline avec Mme LIU lors des heures de 
permanence. Des élèves très enthousiastes et 
intéressés  pour une inscription  en cours de chinois 
l’an prochain. 
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