Novembre 2018

Tu as tes propres couleurs !

Editorial
A la fois femme de courage et d'humilité, Simone Veil, la marraine de l'actuelle promotion de
volontaires ICE, force le respect. A l'âge où vous les jeunes, êtes engagés dans votre année de
volontariat, elle connaissait l'horreur absolue des camps de concentration nazis. Comment se
reconstruire sans cellule psychologique, sans l'aide des parents qui ont disparu dans la
tourmente ? Comment Simone Veil a-t-elle pu dépasser la haine, refuser la vengeance,
s'engager sur le long chemin de la réconciliation ? Est-ce la résilience qui l'a poussée à
œuvrer pour la paix, pour plus de justice envers les femmes dans la détresse ? Sa force
d'âme ne s'est jamais démentie lors des combats qu'elle a menés tout au long de sa longue
vie.
Plusieurs aspects de son parcours sont présentés dans ce NICEs par Lara, la nouvelle
rédactrice, arrivée d'Autriche pour accomplir son volontariat au bureau d'ICE. Elle s'est aussi
préoccupée des projets personnels que vous les volontaires espérez réaliser durant cette
année exceptionnelle et vous livre ici les résultats de son enquête.
En plus du rappel de votre 1ère rencontre au moins d'août dernier lors de la formation
initiale, Lara vous livre ses trucs et astuces pour bien vivre votre engagement, vous délasser
avec un livre génial et des créations artistiques qui fleurent déjà bon le temps de Noël.
A vous tous, jeunes, professionnels des sites d'accueil, membres, amis et sympathisants
d'ICE, je souhaite une année fructueuse à conjuguer la devise d'ICE : "Osez partager" !
Bien cordialement,
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Elle s'est battue pour survivre aux camps
de concentration, puis pour défendre les
détenus, les femmes, l'Europe.
DECOUVRE SA VIE EN 3 FAITS MARQUANTS.
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Un tatouage
A partir de l'âge de 16 ans, Simone née Jacob a porté sur son bras gauche le matricule
78651, un numéro tatoué à son arrivée au camp d’Auschwitz, en Pologne.
De famille juive, elle avait été déportée en 1944 avec sa mère et sa sœur.
Quelques mois plus tard, elle marchait dans la neige et le froid d’Auschwitz à Bergen-Belsen
où sa mère décédera un peu plus tard. Son père et son frère, déportés eux aussi, ne sont
jamais revenus.
Simone et sa sœur sont libérées à la fin de la guerre et rentrent en France.

Une loi
Simone se lance dans des études de Sciences politiques. Elle épouse Antoine Veil avec qui
elle a 3 fils qu'elle élève tout en travaillant, ce qui est encore rare à l'époque pour une
femme. Elle devient magistrate et se bat pour de meilleures conditions de vie des détenus
dans les prisons françaises.
En 1974, Jacques Chirac lui demande de devenir ministre de la Santé.
À l’époque, les femmes n’avaient pas le droit à l'avortement qui était puni par la loi. Alors,
elles le faisaient en cachette, risquant leur vie par des pratiques dangereuses.
Simone Veil a lutté pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps.
Si devant l’Assemblée nationale, elle a défendu fermement l'IVG (interruption volontaire de
grossesse) qui deviendra la loi Veil le 17 janvier 1975, elle s'est cependant opposée à la
banalisation de l'avortement, déclarant :
« Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement.
Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours un drame et cela
restera toujours un drame. »
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La devise européenne
En 1979, Simone Veil est élue présidente du Parlement européen de Strasbourg, elle est la
1ère femme à exercer ces hautes fonctions.
Elle enchaîne les responsabilités de ministre, de membre du Conseil constitutionnel et de
présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En 2010, elle entre à l’Académie
française. Sur son épée d’académicienne, elle a fait graver son numéro de déportée et la
devise de l’Europe :
« Unis dans la diversité. »

Simone Veil a marqué l’histoire de la France par son engagement pour le pays, pour les
droits des femmes et pour l’Europe.
Elle raconte son histoire dans l’ouvrage "Une vie."
Depuis le 1er juillet 2018, elle repose au Panthéon avec son époux.

NB : À ne pas confondre avec Simone Weil, philosophe française (1909-1943) qui a écrit
notamment "La Pesanteur et la Grâce".
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Nouvelles têtes, nouvelles connaissances,
nouvelles amitiés…

Au début,
Je ne connaissais personne.
J’espérais que les autres seraient
gentils et ouverts.

À la fin,
Mes espoirs ont été surpassés!
Je me suis fait des amis et j’ai passé
un temps inoubliable !

La soixantaine de
volontaires …
➔ ont des caractères différents

Mais tous …
➔ attendent avec impatience
l’année qui vient
➔ commencent une nouvelle
période de leur vie

6

Les gens :
→
→
→
→
→

beaucoup
sympathiques
sociaux
engagés
superbes

Soirées libres :

Le cours de français :
Il était utile pour assimiler la langue et essayer de
parler en français. En plus les cours étaient gais, mais
aussi quelquefois longuets. En tout cas, c’était une
bonne possibilité pour améliorer son français.

J’aime les soirées libres, parce
qu’on fait des connaissances et
on passe du temps avec d’autres.
Nous parlions beaucoup et
jouions à UNO, Ligretto, au ping
pong ou Twister.

Danse et Musique :
La musique à ne pas
manquer !
ABBA tenait une grande part
pendant nos soirées ☺
Nous dansions beaucoup et
Lukas jouait souvent de la
guitare.

Promenades et Volley-ball :
Il faisait beau, c’est pourquoi nous passions beaucoup de temps
dehors. Nous avons fait des promenades ensemble et nous avons
souvent joué au volley-ball. → même dans l’obscurité ;)
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Les chantiers :
C’était très amusant et une bonne occasion pour passer du
temps avec les autres. Pour moi, c’était vraiment excitant
et une expérience super !

La piscine et le minigolf :
C’est très étonnant qu’une petite ville comme Niederbronn ait autant de
possibilités pour passer son temps libre !
La piscine avec son grand parc et une place spéciale pour faire du Beach
Volley était très cool pour passer une après-midi libre.
Jouer au minigolf était toujours super.

Le centre-ville :
Après 17 jours, nous connaissons très bien le centre-ville de Niederbronn.
Que ce soit nos tours quotidiens au supermarché « Carrefour » ou notre
participation aux concerts du mardi à la guinguette, les deux étaient une
expérience marquante !

Le « Performance Day » :
C’était un jour très gai. Nous pouvions participer à différentes activités, par exemple
danser, bricoler, coudre, faire de la musique ou faire une présentation de Simone
Veil. Ensuite, chaque groupe présentait son résultat.

8

Les 1ers Secours :
Sauf que quasiment personne ne comprenait le français
dans ce cours, c’était une bonne idée pour rafraîchir les
bases du secourisme ;)

L’équipe et les anciens volontaires:
L’équipe d’ICE est très gentille et serviable. On peut leur demander de
l’aide à tout moment et ils tentent de trouver une bonne solution.
Aussi c’était très cool que les volontaires des années passées soient
venus. On pouvait parler et passer du temps avec eux.

Notre photographe :
Grâce à Hannah nous avons beaucoup de souvenirs du premier
séminaire.
Elle a pris tout le temps des photos avec son appareil et elle a
consigné nos moments ensemble.

À la fin …
SANS OUBLIER
« la baguette et la cloche », nos compagnons
fidèles du séminaire !
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1. J’espère que pendant cette année
je vais découvrir ce qui est
important pour moi et que je vais
beaucoup apprendre au niveau des
compétences relationnelles et
pratiques. Je voudrais aussi
rencontrer beaucoup de nouveaux
amis de toute l’Europe!
2. Je suis sûr! Je ne peux pas vraiment
dire en quoi mais je sais que j’ai
des faiblesses qu’il faut améliorer
et je crois qu’une année à
l’étranger, loin de ma vie normale,
me donne la possibilité d’un
changement dans ces domaines.
3. Je veux visiter les grandes villes de
France et aussi la Belgique si
possible. D’ailleurs je veux
économiser pour un voyage à
Tokyo, mais je suis aussi

toujours ouvert pour des aventures
spontanées.
4. Je crois que le temps va arriver où
je trouverai que rien ne va plus.
Mais je suis prévenu et j’ai
beaucoup de gens ici sur lesquels
je peux compter pendant ce
temps, alors je vais survivre !
Florian Berger,
volontaire à
Pierrefonds
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1. J‘ai plusieurs souhaits en ce qui
concerne cette année: j‘espère
pouvoir approfondir mes
connaissances de français et parler
le français couramment après cette
année, en plus j‘espère me
dépasser et devenir plus
autonome.
Et j‘espère que je vais juste profiter
de cette année et être heureuse.
2. Oui je le crois, je pense que je vais
vraiment changer ma façon de
penser et apprécier plus ma vie en
travaillant avec des gens
handicapés. Je crois aussi que cette
année va marquer ma vie.
3. J‘aimerais bien visiter Paris (je
viens de le faire *-*) et Strasbourg,
Nancy et aussi d’autres villes dans
lesquelles se trouvent des gens
d’ICE pour les rencontrer. Et
j’aimerais aussi aller dans le sud de
la France, par exemple à Nice.

4. Oui je crois que la langue française
est une difficulté, parce que même
si on sait bien parler le français, il y
a toujours une barrière : le français
n‘est pas la langue maternelle.
En plus je crois qu‘on peut avoir le
mal du pays et une autre difficulté
pourrait être qu‘on se sente un
peu dépassé dans des situations
qu‘on ne connaissait pas avant.

Paula Troidl, volontaire à Compiègne

1. Beaucoup de souvenirs! Beaucoup
des voyages! Beaucoup
d’amusements! Devenir adulte,
vivre seule sans mes parents,
prendre confiance en toi.
2. Je veux être plus raisonnable et
pouvoir vivre seule. Je vais mieux
apprécier l’Autriche après et la vie
avec mes parents. Je ne veux plus
habiter avec mes parents.
3. Strasbourg, Paris, Lyon, Bruxelles …
et des endroits je ne connais pas
encore.
4. Vivre avec d’autres volontaires,
communiquer!

Larissa
Bugelnig,
volontaire
à Flavigny
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1. Faire la connaissance de nouvelles
personnes, apprendre
une nouvelle langue.
Apprendre à vivre avec
quelqu'un ou seul.
2. Ça va certainement
changer parce que mon
environnement est
nouveau. Je dois
apprendre ce que les
gens disent ou ce qu'ils
veulent.
3. Paris, Marseille

4. Je ne sais pas quand on aura des
cours de français. On
ne se comprend pas
vraiment avec la
colocataire.

1. J'espère que je vais prendre
beaucoup de plaisir à faire des
nouvelles connaissances et
à apprendre le français.
2. Je pense que je vais devenir plus
française (ou du moins plus lilloise)
dans mon attitude, mon
comportement et ma pensée.
3. Je veux visiter Londres, Paris,
Strasbourg, Bruxelles et tous les
autres endroits où il y a des
volontaires d’ICE.
4. Peut-être que comprendre les gens
va être un peu difficile pour moi...

1. J'espère faire
la
connaissance
de beaucoup
de personnes
intéressantes
et gentilles,
apprendre
des choses
sur l'Europe
et Strasbourg
et discuter
avec les gens
différents sur
les thèmes européens.
2. Oui je pense que ma vie changera,
parce que je vis sans ma famille
pour la 1ère fois, alors je suis
responsable de moi-même et je
pense que j'apprendrai beaucoup.
3. Tous les musées et institutions
européennes à Strasbourg et en
plus quelques villes françaises.
4. Je ne sais pas.

Anna Kohn,
volontaire à
Lille

Fanni Zsoldos,
volontaire à
Erckartswiller

Lukas Obermüller, volontaire à Strasbourg
12

1. En aidant des gens, j’espère
évoluer en tant que personne. De
plus, à la fin de cette année,
j’espère parler français
couramment et avec aisance.
Enfin, j’espère découvrir la France,
un pays que je trouve magnifique,
avec une culture riche et des gens
tellement sympas. J’espère trouver
des amis pour toujours.
2. Déjà à la fin du 2ème mois ici en
France, je pense que ma vie a
totalement changé !
Principalement, en ce qui concerne
ma façon de penser. Car je travaille
avec des personnes ayant
l’expérience de la précarité, j’ai
appris à aborder des situations
humaines différentes.
Je sais que nous avons beaucoup à
apprendre des autres et les petits
moments partagés entre les
personnes sont toujours les plus
importants.
3. Je voudrais voyager partout en
France autant que possible et
découvrir ce pays merveilleux.
Particulièrement le Sud de la
France, parce que j’habite au Nord.

1. J’espère que je peux améliorer ma
langue française, que je fais
beaucoup de nouvelles
connaissances et que j’ai la
possibilité de voir plein
d’endroits en France. ☺
2. Je crois (et j’espère) que je
deviendrai plus
indépendante et plus ouverte
à tout …
3. J’aimerais visiter Paris, Lyon,
Brest, Bordeaux, Dijon,
Dieppe … il y a beaucoup
d’endroits que je veux voir !

4. C’est dur de surmonter la barrière
de la langue, comprendre les gens
du coin et s’exprimer clairement.
En outre, c’est compliqué de
s’habituer aux différences
culturelles. De temps en temps,
c’est difficile de retrouver
l’enthousiasme, des pensées
positives et de rester curieuse. Et
surtout, mes amis du séminaire me
manquent.

Susi Ann Kaljas, volontaire à Lille

4. Je pense qu’il y aura toujours des
difficultés, avec la langue, avec les
nouvelles expériences ou le travail …
mais on n’a
jamais fini
d’apprendre et
ça c’est
important. :)

Helene
Leichsenring,
volontaire à
Niederbronn/B.
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1. Apprendre le français, connaître le
pays et ses habitants.
2. Oui, j'aurai une vision différente des
choses.
3. Toulouse
4. Sans compétences linguistiques,
j’aurai des difficultés avec les
personnes handicapées.
Franziska Lumpe, volontaire à Flavigny

1. J’espère que je vais apprendre
beaucoup de nouvelles choses,
2. rencontrer des gens intéressants et
avoir la possibilité de donner
quelque chose (aide, savoir…) à la
société.
3. Oui, je pense, après tout un peu.
C’est la 1ère fois que je ne suis pas à
la maison avec la famille pour une
année et j’espère que je vais
devenir plus indépendante,
améliorer mon français et faire la
connaissance de gens et de trains
de vies différents.
4. Moi, je n’ai pas un planning précis,
je veux visiter Paris et sinon j’ai
mon guide dans lequel j’espère
trouver l'inspiration.
5. Oui, je pense que c’est peut-être
inévitable. Cette année est un
challenge pour nous. Le mal du
pays, la famille va nous manquer,
peut-être quelques problèmes avec
la langue ou avec le travail, mais je
pense que nous y arriverons.

1. J’espère que je vais mieux
apprendre le français, parce que je
pense que c’est important si tu
veux t’intégrer dans la
communauté de l’Arche et la
société française en général. En
plus j’aimerais découvrir la France
et sa culture. J’espère que je vais
partager de beaux moments avec
les personnes handicapées et mon
équipe de l’Arche à Lyon.
2. Oui, je pense que ma vie va
changer, parce que je n'ai jamais
travaillé avec des personnes
handicapées. Je crois qu'après
cette année, j’aurai une vision
complètement différente sur la
place des personnes handicapées
dans notre société et la
fréquentation avec eux.
3. Je voudrais visiter les lieux où se
trouvent les personnes avec
lesquelles je m’entends bien.
4. Oui, ce n’est pas toujours facile
quand tu es dans un pays dont tu
ne parles pas bien la langue et que
tu as des problèmes pour
t’expliquer. A cause des personnes
handicapées aussi, quand ils ne me
comprennent pas, ou que je ne sais
pas comment réagir dans des
situations difficiles.
Johanna Frey, volontaire à Lyon

Lina Walter,
volontaire à
Saverne
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1. J'espère que je peux obtenir plus
d'expérience dans le domaine du
travail social.
2. Oui, bien sûr. Je ne sais pas encore,
mais peut-être serai-je après cette
année plus raisonnable,
consciencieuse et sage.
3. Je voudrais visiter la Normandie et
en plus ce sera cool de
visiter certaines universités car
après cette année je vais faire mes
études en France.
4. Oui, avec ma colocataire.
Nadiia Cheltsova, volontaire à Strasbourg

1. En fait, j'espère que cette année
m'apportera beaucoup de
rencontres avec des gens locaux et
internationaux. Surtout, je suis
venue en France pour améliorer la
langue parlée. Il est aussi
important pour moi que je
retourne en Autriche en tant que
personne qui est sûre de soi et qui
sait ce qu'elle veut atteindre dans
sa vie.
2. Oui, de toute façon!
Premièrement, le changement de
la manière de vivre - en collocation
pour la 1ère fois... Puis, on assume
plus de responsabilités pour soimême ; il faut qu‘on cuisine soimême, il n'y a personne qui t'aide
pour la lessive.
3. Sans doute, je voudrais bien visiter
plusieurs endroits en passant le
temps ici. Bien que je n'aie pas
encore prévu beaucoup de
voyages, j'aimerais aller à Paris et
aussi un peu plus dans le Sud.
4. Oui, des difficultés de
compréhension de la langue parlée
et aussi pour le clavier de l'ordi qui
et différent de l'autrichien.
Sophia Summer, volontaire à
Niederbronn-les-bains
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Trucs et astuces - pour bien vivre seul(e)
Pour te sentir moins seul(e) en évitant de déprimer, voici quelques idées que tu peux mettre
en pratique. Mais avant tout, le plus important est que tu apprécies ton propre espace !
Tu peux personnaliser ta chambre pour te sentir bien.
•

Ne pas fermer la porte sans tes clés pour ne pas te retrouver "enfermé" dehors.

•

Faire la connaissance de tes voisins, frapper à leur porte et faire un coucou.

Si tu as un moment de libre :
•

Écouter de la musique, lire, dessiner

•

Rencontrer d’autres personnes et entreprendre quelque chose, aller au
cinéma.

•

Faire du sport, par ex. du jogging, du yoga pour te détendre et libérer l'esprit.

•

Faire une promenade, aller au magasin au lieu d'internet, prendre un livre et
aller boire un café pour te relaxer.
C’est important de sortir de chez toi, même pour quelques minutes.

Soirées libres :
•

Faire des jeux avec d’autres, regarder une émission de télévision ensemble.

•

T'inscrire à un cours de sport, participer à des activités créatives ou
culturelles, par ex. un cours de couture ou de bricolage…
C’est bon pour faire des connaissances.

•

Téléphoner régulièrement à tes amis et ta famille.

Mettre en place un planning :
•

Cuisiner le soir et si tu as un colocataire, faire un planning pour cuisiner à tour
de rôle. Le week-end, cuisiner quelquefois à l'avance et mettre au congélateur
pour le manger durant la semaine.

•

Cuisiner des plats que tu aimes.

•

Laver et ranger la vaisselle, éponger le table ... tu vois, quoi !
C’est important d'avoir un chez-soi rangé.

•

Avoir une réserve en cas de maladie, des sticks au sel, une camomille, du
gingembre et du miel. Avoir une petite pharmacie à la maison.
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Un court descriptif du château de la Wasenbourg
-

Avec l’aide de Gérard, l’expert ☺

-

Historique:
Il a été construit au milieu du XIIIème siècle, fin de l'art roman et début de l'art gothique en
Alsace, d'où un mélange de ces 2 styles.
A la fin du XIVème siècle, il est détruit partiellement par les troupes de l'évêque de
Strasbourg, puis reconstruit et habité à partir du XVème siècle. Il est à nouveau détruit lors de
la guerre des paysans en 1525. Après sa reconstruction, il semble qu'il n'ait plus été habité.
Lors de l'annexion de l'Alsace après la guerre de Trente ans (1618 – 1648), il est
définitivement détruit par les troupes de Louis XIV commandées par le général Monclar.
La ruine du château de la Wasenbourg est classée monument historique depuis 1898.

Architecture:
La principale caractéristique est sa baie gothique à 9 lancettes et 7 oculi, taillée dans un seul
bloc de grès.
On peut encore admirer la frise murale contenant une tête sculptée, des latrines, une
immense cheminée et surtout un mur bouclier de 19 m de haut et 4 à 5 m d'épaisseur.
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Mes trois jours à la ruine de Wasenbourg :
La ruine est très impressionnante !
J’ai été fascinée par les grandes murailles et le cadre naturel qui entoure le château fort.
Il est très beau grâce à son architecture. J’aime la nature là-haut.
On est comme dans un conte avec les forêts, le silence et un peu d’isolement.
C'est ravissant de voir le soleil briller à travers les fenêtres.
Mon travail lors du chantier était très cool et gai, mais aussi un peu dur.
J’ai dû porter des pierres, désherber et écoper l'eau d'un abreuvoir.
Avant tout, j’ai savouré ce temps de travail avec les autres volontaires et je pense que c'était
bien de faire plus ample connaissance avec eux.
Mon conseil :
Visitez le château de Wasenbourg quand vous êtes à Niederbronn-les-bains ;)
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Buts du chantier :
Alberto a aidé à rejointer et reposer les pierres du mur extérieur de la basse-cour.
Felix, Philomena, Max et Lara ont vidé et nettoyé l'abreuvoir où les chevaux pouvaient boire
et mis à nu le front de taille rocher d'où étaient extraits les blocs qui servaient à tailler les
pierres de construction.
La mise à jour de rangées de cavités alignées verticalement a permis de comprendre les
méthodes employées à l'époque : on enfonçait dans ces trous des morceaux de bois
(du chêne) que l'on mouillait en permanence pour que le bois gonfle jusqu'à ce que la roche
cède.
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-

un livre pour vos soirées

200

millions d’exemplaires vendus dans le monde

14

millions d’exemplaires vendus
en France

353

traductions officielles

400

millions de lecteurs
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Antoine de Saint-

Exupéry

Nationalité : Française
Né à : Lyon, le 29/06/1900
Mort à : Marseille, le 31/07/1944

Biographie de l’auteur:
Antoine de Saint-Exupéry est un aviateur et écrivain français.
Dès son plus jeune âge il est fasciné par les avions et fait son baptême de l'air à 12 ans.
Si ses résultats scolaires sont médiocres, le jeune Antoine se consacre à l'écriture et
remporte le prix de narration de son lycée.
Après son baccalauréat en 1917 suivi d'un échec au concours de l'Ecole navale, il fait son
service militaire dans un régiment d'aviation à Strasbourg puis à Casablanca. Suite à un
accident d'avion en 1923 il est démobilisé et ne se remet à voler qu'en 1926 pour effectuer
le transport du courrier entre Toulouse et Dakar. C'est à ce moment qu'il publie son premier
livre, "L'Aviateur".
Suivent "Courrier sud", "Vol de nuit" et surtout "Terre des hommes", ouvrages qui relatent la
vie de Saint-Exupéry, ses vols et ses rencontres avec les hommes. Jusqu'en 1939 Antoine de
Saint-Exupéry effectue de très nombreuses liaisons pour l'Aéropostale où il a rencontré Jean
Mermoz et Henri Guillaumet.
Pendant la seconde Guerre Mondiale il cherche à s'engager pour piloter un avion de combat
moderne aux côtés des Alliés. De nombreux accidents et sa mauvaise santé le font mettre
"en réserve de commandement". On lui confie des missions mineures d'inspection aérienne
et de cartographie en vue du débarquement en Provence. C'est au cours d'une de ces
missions, le 31 juillet 1944, que son avion disparaît au-dessus de la Méditerranée. SaintExupéry est reconnu "Mort pour la France".
Un an plus tôt est paru "Le Petit Prince", son œuvre la plus connue, un conte poétique et
philosophique.

C’est lui
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Le Petit Prince est un garçon aux
cheveux d'or et au rire cristallin, qui
ne répond pas aux questions qu'on lui
pose mais ne renonce jamais à une
question une fois qu'il l'a posée.
Il habite sur une planète à peine plus
grande que lui, l'astéroïde B 612, dont
le sol est infesté de graines de
baobab. Il possède une rose, née un
matin en même temps que le soleil,
orgueilleuse et capricieuse.
Il profite d'une migration d'oiseaux
sauvages pour visiter les planètes
voisines. De rencontre en rencontre, il
arrive sur Terre et découvre l'amitié
avec le renard qui lui apprend que
l'essentiel est invisible pour les yeux. Il
réalise alors à quel point sa rose lui
manque.
Il est temps pour lui de retourner auprès d'elle et d'en prendre soin. Sur le chemin du retour,
en plein désert, il rencontre un aviateur en panne ...
C'est l'aviateur qui va raconter son histoire.

Mon avis :

Une rencontre entre un homme, le
narrateur, qui n'a plus le sentiment
d'appartenir au monde de ses semblables, et
ce petit prince qui habite seul sur sa planète
et aime les couchers de soleil.
Conte philosophique, critique de la société,
expression d'une solitude, le Petit Prince est
d'abord un livre pour les enfants.
Il leur ouvre des horizons, loin du
conformisme des adultes.

C’est un livre génial !
Le texte et profond et pourtant
tout à fait compréhensible.
Le personnage principal du Petit
Prince est si attachant dans sa
candeur qu’on ne peut que
l’aimer.
À travers son regard d’éternel
gamin, Saint-Exupéry nous fait
comprendre le sens de la vie.
Tout en philosophant sur des
sujets très divers, il arrive, sans
l’air d’y toucher, à faire réfléchir
le lecteur.
Ce livre m’a bouleversée et
enchantée.
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Être créatif en hiver
Bricoler est une bonne activité les jours gris de
l’automne et du temps de l’Avent.


Inspire-toi des photos pour réaliser ces 3 cartes

Tu as besoin de :
o
o
o
o
o
o
o

papier cartonné
(de couleur)
crayon noir
paillettes
papier journal
boutons
corde
ciseaux

Recette des biscuits de Noël
Ingrédients
•

Temps de préparation : 20 min

•

Temps de cuisson : 25 min
Étapes

•

1 blanc d’œuf

•

200 g de noisettes en poudre

•

100 g de sucre

•

50 g de sucre glace

1. Dans un récipient, travaillez l’œuf, le

•

1 sachet de sucre vanillé

sucre vanillé et le sel jusqu’à obtention

•

1 pincée de sel

•

1 c. à café de levure chimique

•

1 œuf

d’une consistance mousseuse. Mélangez les
noisettes et la levure chimique tamisée,
incorporez au mélange et pétrissez à la
main.
2. Saupoudrez le plan de travail de
noisettes en poudre. Étalez la pâte au
rouleau sur une épaisseur d’environ 5mm.
Découpez des étoiles ou les formes de votre

→ Conseils
Vous pouvez remplacer la poudre
de noisettes par de la poudre
d'amandes ou de pistaches.

choix à l’aide des emporte-pièces. Posez les
biscuits sur la plaque préalablement
recouverte de papier cuisson.
3. Préparez le glaçage : battez le blanc
d’œuf et ajoutez

progressivement le sucre

glace. Recouvrez les biscuits de glaçage.
Placez la plaque au four à mi-hauteur et
faites cuire chaque fournée env. 25 min à
140°C. Laissez refroidir avant de déguster.
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