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La Saint Sylvestre à
travers le Monde !!
Les origines de la St Sylvestre se trouvent dans l‘Antiquité et n‘ont aucun rapport avec le saint
du même nom : la fête existait bien avant que Saint Sylvestre 1er devienne pape. Le 31 décembre
marque le dernier jour de l‘année et le début d‘une nuit interminable, emplie de joie et de bonne
humeur. Le „réveillon du jour de l‘an“ s‘organise généralement entre amis, famille... !

Nouvel an à travers le monde :
En Allemagne on fait fondre du plomb qu‘on „jette“ dans l‘eau et il faut essayer
d‘interpréter la forme obtenue. A minuit toutes les cloches sonnent et on se souhaite
la bonne année.
En Espagne il est de tradition de manger 12 grains de raisin, 1 à chaque coup de
minuit sonnant au carillon. Au 12ème coup, on se souhaite la bonne année avec des
toasts, et du vin pétillant.
Au Portugal bon mange également les 12 grains de raisin mais on les mange les 2
pieds sur une chaise, ensuite on en descend du pied droit pour porter chance. On peut
également jeter de la vieille vaisselle (bleue de préférence) par la fenêtre.
Au Pérou on fabrique des poupées en chiffon qui représentent l‘année qui vient de
passer. On les expose devant chez soi et à minuit, on les brûle dans les rues. Il existe
aussi une superstition, celui qui souhaite voyager toute l‘année doit courir autour de son
pâté de maison avec une valise à la main, et ce à minuit pile !!
A Rio de Janeiro, au Brésil c‘est sur la célèbre plage de Copacapana qu‘on célèbre le
nouvel an. Les touristes mais surtout les cariocas sont vêtus de blanc et portent des
fleurs blanches dont ils font offrande à la déesse de la mer.
Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !
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En France, le jour de l‘an n‘a pas toujours été
le 1er janvier. Aux VIe et VIIe siècles, dans de
nombreuses provinces, le jour de l‘an était célébré le 1er mars. Sous le règne de Charlemagne, au
IXe siècle, l‘année commençait à Noël. Du temps
des rois capétiens, à partir du Xe siècle, l‘année
débutait le jour de Pâques. C‘est seulement depuis 1564 que la nouvelle année débute le 1er janvier. En effet, dans l‘Édit de Roussillon du 9 août
1564, le roi Charles IX décide de fixer le début
d‘année au 1er janvier afin d‘uniformiser le calendrier du royaume. Le Saint célébré le 31 décembre n‘a aucun lien avec le passage à la nouvelle
année. Ce n‘est qu‘une coïncidence du calendrier
grégorien. Sylvestre était le 33e pape. D‘origine
romaine, il occupa le trône de Saint-Pierre pendant près de vingt-deux ans (314-335).

Traditionnellement, la coutume veut
que l‘on célèbre l‘arrivée du Nouvel An
entre amis, en veillant jusqu‘à minuit
autour d‘un dîner festif. Au douzième
coup de minuit, la fête est momentanément suspendue, le temps pour les
invités de se présenter des vœux pour
l‘année qui commence… et terminer
parfois fort tard la nuit.
Le lendemain, jour de l‘An, les familles
et les amis s‘échangent les vœux et
prennent de bonnes résolutions pour
l‘année à venir. Contrairement à de
nombreux pays, en France, il est de
coutume de présenter ses vœux jusqu‘à
la 3e semaine de janvier.
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Dans le Monde, la nouvelle année ne commence
pas partout le 1er janvier. Dans d‘autres
Les 1ers dans le Monde a inaugurer la cultures, il est célébré pplus tôt ou plus tard.
nouvelle année, à 11 heures (horaire
Ainsi, le Nouvel An Chinois tombe
GMT), ce sont les îles Samoa. Car
toujours sur une nouvelle lune entre le 21
c‘est exactement là-bas qu‘il y a la
janvier et le 21 février. Ainsi, le Nouvel An
ligne frontière qui sépare l‘ancienne
2013 a débuté le 10 février 2013 et celui de
et la nouvelle année !
2014 débutera le 30 janvier.
Suivront la Nouvelle-Zélande...
Depuis l‘empire perse, le peuple iranien
l‘Australie...Japon...Inde....l‘Europe...
célèbre le Nouvel An, appelé „Nouroz“ au
Londres... Rio... et les derniers à fêter début du printemps (20 mars). L‘heure du
seront les Américains.
début de l‘année est annoncé avec de grands
Pendant que New York fera déjà
instruments à vent traditionnels. Le banquet et
la fête le 1.1. à 6h du matin (heure
la décoration font le printemps et l‘espoir
GMT), Los Angeles devra encore
visible d‘une bonne année avec 7 symboles qui
patienter 3 heures et Anchorage
signifient bonheur, santé, fertilité et bienen Alaska encore 4 heures avant de
être.
pouvoir échanger les voeux. Et vers 11 D‘après le calendrier lunaire thaï, on fête le
heures de chez nous, après une
Nouvel An du 13 au 15 avril. Il est
grasse matinée à force d‘avoir passé
appelé „Songkran“ ou encore „fête de
une nuit blanche.... ce sont enfin
l‘eau“. Outre de somptueux défilés, l’espace de
les Hawaiens qui peuvent faire sauter ces quelques jours, les Thais retrouvent leur
les bouchons de champagne et fêter ! âme d’enfant et les rues des villes se
transforment en gigantesques batailles d’eau.
Dans certaines villes, il est impossible de faire
10m en extérieur sans se retrouver trempé
de la tête aux pieds.
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Et ainsi trouver le mot recherché.
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1. Comment nomme-t-on le Nouvel An en Thaïlande ? - 1ère lettre
2. Qui était le 33ème Pape ? - 2ème lettre
3. En Allemagne on le jette dans l‘eau ? - 2ème lettre
4. En France, on les souhaite au 12ème coup de minuit ? - 1ère lettre
5. On y brûle des poupées en chiffon ______________? - 2ème lettre
6. En Espagne on en mange 12 ? - 6ème lettre
7. Pays où on jette la vaisselle par la fenêtre ? - 4ème lettre
8. Nom donné au Nouvel An perse ? - 4ème lettre
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9. Où fête-t-on en dernier le Nouvel An ? - 8ème lettre

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

