
B
R

O
S

S
O

 M
A

G
 N

°2
0 

– 
D

éc
e

m
br

e 
20

16
 –

 N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e
 p

ub
liq

ue
Flash sur LA  STATUE  DE  LA  LIBERTéFlash sur LA  STATUE  DE  LA  LIBERTé

La Liberté éclairant le Monde, plus connue 
sous le nom de statue de la Liberté, se trouve 
aux États-Unis, dans le port de New-York, à 2 km 
de Manhattan, sur Bedloe's Island, renommée 
depuis Liberty Island.   

Elle a été offerte par la France en 1886, en 
signe d'amitié à l'occasion du centième anniversaire de l’indépendance 
américaine. Elle a été conçue à Paris entre 1875 et 1886 par le sculpteur 
alsacien Auguste Bartholdi, qui a fait appel à Gustave Eiffel pour la 
structure. Puis, elle a été démontée pour être transportée en pièces 
détachées à New York, où elle a été acheminée par bateau. Depuis 1984, 
elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un symbole des 
Etats-Unis

LES  ANIMAUX  FANTASTIQUESLES  ANIMAUX  FANTASTIQUES
N° 1  au  box office  mondialN° 1  au  box office  mondial
Le film «Les animaux fantastiques» est inspiré du 

monde des sorciers de Harry POTTER. Ce film est 
l'adaptation du livre écrit par J.K. ROWLING, qui a 
également écrit le scénario du film, et qui a été réalisé 
par  David YATES. Il est sorti en salle mercredi 16 
novembre.

L'histoire :
Norbert DRAGONNEAU (interprété par Eddie REDMAYNE), 

un ancien élève de Poudlard, arrive à New-York en 1926 avec une valise 
magique remplie d'animaux fantastiques auxquels il tient beaucoup. Mais 
un «Non-Maj'», version américaine de «Moldu», Jacob KOWALSKI (Dan 
FOGLER) intervertit sa valise avec celle du sorcier. Jacob rentre chez lui sans 
remarquer son erreur: il ouvre donc la valise sans crainte et là... catastrophe 
! Il voit s'échapper des animaux hors du commun...dont un Murlap qui lui 
saute dessus et le mord !

Norbert doit tous les rattraper, tandis que certains font des ravages 
dans la ville! Pour y arriver, il va être aidé de Tina GOLDSTEIN (Katherine 
WATERSTON) qui travaillait en tant qu'enquêtrice dans la MACUSA (Congrès 
Magique des États-Unis d'Amérique) sous le nom d'Auror, avant d'être 
rétrogradée aux "permis baguette", il va également être aidé de la sœur de 
Tina (Queenie, interprétée par Alison SUDOL) et de Jacob, le «Non-Maj'».

Ylang
Ce  film est  très  bien  car  il  y  a  de  l'action, du suspense  et de l'humour !

Lola
Super  film ! J'ai beaucoup  aimé , mais  je le conseille  à  partir de 10 ans.
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Le BROSSOMAG est téléchargeable sur le site : http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr/

Les  marchés  de  noëlLes  marchés  de  noël
Comme vous le savez , les marchés de Noël se 
déroulent très souvent en décembre. On y va pour 
se remettre dans l'ambiance festive de Noël. Nous 
allons tout vous expliquer.
L'origine du marché de Noël :
Les premiers marchés de Noël sont apparus en 

Allemagne au 15ème siècle. Le tout premier eut lieu à Dresden en 
1434, le lundi précèdant Noël , sous le nom de  «Striezelmarkt »(en 
allemand: «Le Marché des petits gâteaux»). Un historien 
strasbourgeois, Guy Trendel, est allé plus loin dans les recherches et 
a fait le rapprochement avec la déesse païenne roumaine Berchta ou 
Perchta qui emmène les enfants  « morts-nés » au ciel pendant la nuit 
de Noël. Ce geste envers les enfants se serait ensuite étendu à tous 
les enfants bien vivants, récompensés de leurs bonnes actions de 
l'année par des cadeaux. Cette tradition changea de nom au fil du 
temps et des querelles religieuses entre catholiques et protestants : 
« Klausenmärkt», «Christkindelmärkt» (en allemand : «Le Marché de 
l'Enfant Christ»). Après avoir décliné aux XIXe et XXe, les marchés de 
Noël se sont répandus dans le monde entier à partir de 1990, pour 
des raisons purement commerciales. C'est ainsi qu’à Châtenay-
Malabry, un marché de Noël a eu lieu du 7 au 11 Décembre  2016.  

Quelques marchés de Noël :
A Antony : une patinoire sera accessible du 2 
décembre au 2 janvier sur la place du 
marché.
A Strasbourg : du 25 novembre au 9 janvier
A Berlin :  du 21 novembre au 1er janvier

Au programme du dernier Brossomag de l'année 2016, vous trouverez : Un 
article sur les marchés de Noël et la présentation d'un livre « Le pays des contes » 
par Lucie et Agathe, le clin d’œil d'Orlane, Clash Royale, un animal inconnu : l'Aye 
Aye par Jade et Bianca, la statue de la liberté par Manon, Camille et Gwendoline 
et un film à voir « les animaux fantastiques » par Lola et Ylang.



Les personnages de Charles Perrault et des frères Grimm se rencontrent 
dans de nouvelles aventures…

Ce roman a pour personnages principaux Alex et Conner, deux jumeaux qui 
mènent une vie banale...jusqu'au jour où ils reçoivent comme cadeau 
d'anniversaire un vieux livre ayant appartenu à  leur grand-mère : Le Livre des 
Contes.
En le lisant, ils tombent à l’intérieur du livre et découvrent un monde parallèle au 
nôtre, dont ils sont prisonniers: Le Pays des Contes. En arrivant, ils deviennent 
amis avec une Grenouille très spéciale. Elle leur dévoile la façon magique de 
rentrer chez eux. Pour effectuer le sortilège nécessaire, il leur faut rassembler 
plusieurs objets appartenant aux héros de nos contes, tels que Cendrillon, 
Blanche-Neige, La Belle au Bois Dormant... Pour se les procurer, ils vont devoir 
voyager clandestinement à travers la Forêt des Nains, le royaume Charmant, le 
royaume des Fées, le royaume du Nord... Ils vivent de nombreuses aventures, 
toutes plus extraordinaires les unes que les autres : alors qu'ils sont poursuivis 
par la meute du Grand méchant Loup, ils sont sauvés par Boucle d'Or. Une autre 
fois, Alex  escalade la Tour  de Raiponce pour récupérer une touffe de cheveux... 
Ils se font de nouveaux amis...mais aussi de nouveaux ennemis!

«J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup d'aventures, 
de suspens et d'humour! Je vous le conseille vivement!!!»

Lucie
«J'ai beaucoup aimé ce livre car nous retrouvons les 
personnages des contes connus mais avec un autre 
caractère. J'ai aussi aimé qu'il y ait de l' aventure et du 
suspense.»

Agathe
   

LE  PAYS  DES  CONTES LE  PAYS  DES  CONTES 
par Chris Colfer par Chris Colfer   Éditeur : Michel LafonÉditeur : Michel Lafon

CLASH  ROYALE, le  jeu  le  CLASH  ROYALE, le  jeu  le  
plus  téléchargéplus  téléchargé

Clash royale est un jeu de stratégie, mais aussi 
de combat. Il est composé de cartes que l'on 
pose sur un terrain pour combattre. Il existe 4 
catégories de cartes : communes, rares, 
épiques et Légendaires, les Légendaires étant 
les plus fortes et les plus rares de toutes.

Ce jeu est disponible sur téléphone et il est adaptable sur ordinateur. On 
trouve les cartes dans les coffres. Le but du jeu est de détruire les tours 
adverses en posant des cartes qui coûtent de l’élixir, une sorte de liquide 
violet...        Une idée cadeau pour Noël...

http://www.jeux-sociaux.org

       

Ouille, ouille, ouille : Ouille, ouille, ouille : 
l'Aye  AYE  est  menacél'Aye  AYE  est  menacé

LE  CLIN  D'OEIL  D'ORLANELE  CLIN  D'OEIL  D'ORLANE

L’aye-aye  est un lémurien qui ne vit qu'à Madagascar. Ses incisives 
rappellent celles des rongeurs, ses oreilles celles des chauve-souris (elles 
lui servent à détecter le moindre bruit  dans la forêt) et sa queue, celle des 
écureuils. Ses membres se terminent par 5 doigts, dont le troisième est 
beaucoup plus long :  il est précieux pour déloger les  larves dans les creux 
des troncs d'arbres, et aussi, pour gratter la chair des noix de coco. Il est 
insectivore et frugivore. C’est le seul primate à posséder 18 dents. L'aye-
aye est un animal en général solitaire et nocturne, discret et difficile à 
observer.  L'aye-aye mesure de 75 à 90 cm de long, dont la moitié pour la 
queue. Il pèse de 2 à 3 kg. Malheureusement, l'espèce est en voie de 
disparition, car il est considéré comme un symbole de la mort . 
(crédit photographique :www.jump-voyage.com/)        


