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EDITO
 

Il s'est passé quelque
chose de tragique dans
notre ville pendant les

vacances de la Toussaint,
dans le quartier

d'Itaewon, et nous avons
voulu en parler dans notre
gazette. Nous avons voulu

en parler pour rendre
hommage aux victimes,

qui étaient innocentes, et
parce qu'en en parlant, on

espère que cela ne se
reproduira plus. Mais c'est
un sujet difficile dans une

gazette pour enfants.
Nous n'avons pas les mots

pour l'expliquer. Cet
événement est à la fois

horrible et inattendu. L'un
de nous y était ce soir-là,
mais heureusement, avec
son père, ils ont décidé de

rentrer tôt. 
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Nicolas Daudin, entraîneur
 

Quand avez-vous commencé à jouer au rugby ? 
Quand j'avais 8 ans, à Paris. 

 
 Pourquoi aimez-vous entraîner les enfants ? 

J'aime transmettre* ce que je sais faire, et ça me permet de continuer
à jouer au rugby. 

 
 A partir de quel âge peut-on jouer au rugby ? 
Dès 5 ans, c'est selon la motivation de l'enfant. 

 
 Beaucoup de gens pensent que le rugby est un sport violent. Est-

ce vrai, et pourquoi?
Non, c'est un sport physique et de contact. La violence, c'est faire

exprès de faire mal. 
 

 Quel métier faîtes-vous dans la vie de tous les jours ? 
Je travaille chez Coupang. Je dessine l'application avec les

développeurs. 
 

                                                                                                               * transmettre = enseigner
 

Augustin (CM2), joueur
 

 Quand as-tu commencé à jouer au rugby ?
Il y a un an et demi.  

 
 Pourquoi aimes-tu le rugby ? 

J'aime le sport... et les plaquages. 
 

Qu'est-ce qui est le plus dur?
Se lever tôt le dimanche!

 

 
Virginie Gry, présidente du club

 
 Comment et quand est né ce club ? 

En 2005, des Néo-Zélandais et des Australiens ont commencé à
apprendre à leurs propres enfants. 

 
 Qui compose le club ? 

81 joueurs inscrits, de 12 nationalités différentes, dont 20% de
filles, 18 entraineurs 

 
Comment s’inscrire si on est intéressé ? 

Contactez-nous au hanriverpirateskorea@gmail.com
 

Han River Pirates

Baptiste et Lucas vous présentent leur club de rugby!
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Je vous conseille le livre "The Usborne World

Atlas of Dinosaurs" parce que ça m'aide à

comprendre les dinosaures, comme le

stégosaure ou le rapator. J'ai découvert ce

livre à la BCD et je l'ai emprunté tellement de

fois qu'Eva a fini par m'empêcher de

l'emprunter! 

J'aime Les Carnets de Cerise parce
qu'il y a plein d'illustrations dans le
journal intime de Cerise, l'héroïne:

un mélange de photos et de très jolis
dessins. Et les histoires sont sympas.

Il y a plusieurs tomes à la BCD.  

Je vous conseille le film "Home alone"

("Maman j'ai raté l'avion") pour les vacances,

parce qu'il est rigolo. Tu peux le regarder

avec ta famille pour Noël. C'est l'histoire d'un

enfant qui reste tout seul pendant plusieurs

jours car sa famille est partie en vacances en

l'oubliant. 

NOSNOSNOS
CONSEILSCONSEILSCONSEILS
CULTURECULTURECULTURE   

J'ai emprunté à la BCD le roman "Un
vrai conte de fée", de Tony Ross. C'est
l'histoire d'Agathe, une petite fille qui
ne croit pas aux fées. Elle rencontre
Mme Feuille qui lui prouve qu'elles

existent. "Même moi je peux être une
fée", lui dit-elle. Je vous le conseille

absolument !

Je vous conseille de regarder
le dessin animé japonais

Kuromi car j'aime les dessins
très mignons. J'aime aussi
Pochacco, Cinnamoroll et

Pompompurin.
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enKR976KR976&q=pochacco&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5svPd2-b7AhX1KqYKHTrtDjoQBSgAegQIBhAB


 
Je trouve que Sing 2 est 

un bon

film parce qu'il y a de bonnes

chansons, et c'est pour pr
esque

tous les âges. 
 
 
 

Je vous conseille le jeu vidéo
DLS23 (Dream League Soccer 23).
C'est un jeu de football où l'on
achète des bons joueurs, pour
augmenter son niveau, et des

bons entraîneurs. On peut aussi
améliorer le stade. On peut jouer
en ligne contre d'autres. On peut

y jouer sur tablette ou téléphone. 

Je vous conseille le
film "Pets". Je l'aime
car il est rigolo et car
j'aime beaucoup les

animaux. 

Je vous conseille de lire la BD Pile ou

Face, dont les deux tomes sont à la

BCD. Ce livre parle de jumeaux

orphelins qui appartiennent au

gang de voleurs du Crochet Noir et

se font prendre par la police. Je

trouve l'histoire très intéressante

mais un peu triste. 

J'ai lu "Le Royaume des Elfes", un livre de
Geronimo Stilton. Dans son rêve, Geronimo vit

une aventure avec des elfes et il rencontre
Tom, un livre qui parle et qui bouge. Je vous

conseille de l'emprunter !
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Le saviez-vous?
 

Le père Noël n'a pas toujours été habillé en rouge. Il vient du personnage de Saint-
Nicolas, et il était souvent habillé de vert, ou parfois bleu. C'est la marque Coca Cola

qui a transformé son costume en le mettant en rouge dans une publicité! 

 
 

125g de beurre
80g de sucre roux
100g de miel d'acacia
1 oeuf
300g de farine
1 cuillère à café de levure chimique
1 cuillère à soupe d'épices à pain d'épices

Ingrédients :

Étape 1 : préparer la pâte
Mélangez le beurre ramolli , le sucre et le miel. Incorporez l’œuf.

Étape 2 : ajouter la farine
Tamisez la farine, la levure et les épices. Ajoutez le tout au mélange et
formez une pâte.

Étape 3 : laisser reposer la pâte
Filmez la pâte et laissez la reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Étape 4 : abaisser la pâte
Préchauffez le four à 180°.
Étalez la pâte sur une surface farinée ou entre deux feuilles de papier
sulfurisé. La pâte doit faire un 1/2 centimètre d'épaisseur et ne doit pas
être collante, sinon vous aurez du mal à démouler vos bonshommes.

Étape 5 : découper les formes
Découpez les bonshommes à l'aide d'un emporte-pièce.

Étape 6 : cuire les bonhommes en pain d'épices
Disposez les bonshommes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Laissez les cuire 10 à 15 minutes à 180°.

Vos bonhommes de neige en pain d'épices sont terminés !
Décorez vos bonshommes quand ils sont froids sinon votre décoration va
fondre. 

Si vous testez cette recette et que vous
la faîtes chez vous, envoyez-nous vos

photos ! 
 

bcd@lfseoul.org

Recette ! *

Bonhommes de pain d'épices

* source: hugolescargot.com 6



LFS, LFS, Vive Noël maintenant
Les élèves sortent de l'école
Et rigolent tous en chœur 

Hey !
LFS, LFS, Viens chanter aussi
Nous courons plein de joie, 

Avec tous nos amis!
 

Notre chanson de Noël
Sur l'air de Vive le Vent
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Oi, eu quero que
você adivinhe esta

língua! 
 
 

안녕하세요, 이 언어가
무엇인지 추측해 주셨으

면 합니다!
 

Hola, yo quiero que
adivines este idioma!

 
 

Bonjour j'aimerais
que tu devines quelle

est cette langue! 
 

Hello, I would like
you to guess what
this language is!

 
 

مرحباً ، أود أن تخمن ما
هي هذه اللغة!

 
 

Hallo, ich möchte
dass du erratest, was

diese Sprache ist! 
 
 
 
 

JeuVoici les réponses à notre jeu 
de la gazette précédente 

 

Par Lucas
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