joyeux Noël !

et noël ailleurs,
c’est comment?
Italie
Tous les enfants n’ont pas
leurs cadeaux en même
temps en Italie. Dans
certains villages de montagne et de campagne, c’est
encore Santa Lucia qui gâte
les enfants avant tout le monde, le 13 décembre.
Dans le nord, c’est la nuit du 24 décembre que Babbo
Natale (le Père Noël) fait la distribution. Mais la
vedette incontestable, c’est la Befana. Elle arrive
le jour des Rois, le 6 janvier, par les airs elle aussi,
mais sur un balai. Laide, vielle, vêtue de guenille
noire, la légende raconte que n’ayant pas pu suivre
les Rois Mages à la naissance de l’enfant Jésus, elle
se rattrape depuis en offrant des cadeaux à tous les
autres enfants. En revanche, pour tous les Italiens,
il est de tradition de se retrouver en famille pour le
réveillon du 24 décembre

Allemagne
Dans la nuit du 5 au 6 décembre,
le Saint Nicolas remplit de
sucreries les bottes que les
enfants auront posées devant
la porte de leur chambre.
Puis, le soir du 24, le Père
Noël (dans la coutume protestante) ou l’enfant Jésus
(chez les catholiques) dépose les cadeaux au pied du
sapin.

Lyon chez moi

sont illuminées. Et surtout on s’envoie des cartes
de vœux. Elles restent accrochées dans la maison
jusqu’au 6 janvier. Le Père Noël passe dans la nuit
du 24, dépose les cadeaux au pied du sapin puis la
famille se réunit autour de la dinde aux marrons et
du célèbre pudding de Noël. Les enfants ne faillissent pas à la tradition du « cracker », sorte de petit
pétard qu’il faut tirer de part et d’autre pour le faire
exploser.

Australie
Noël en Australie c’est uniquement le 25 décembre,
entre parents et enfants. Les
enfants découvrent en se
réveillant les cadeaux au pied
de leur lit. Dans certaines régions désertiques, le Père Noël arrive en hélicoptère
ou à dos de kangourou. Mais le plus souvent c’est en
surf qu’il fait apparition. Parce que Noël en Australie, c’est l’époque des bermudas et des tongs !
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accrochés au sapin. C’est également le pays des
décorations de Noël, chaque maison rivalisant avec
sa voisine pour mettre le plus de guirlandes lumineuses sur ses murs.

Islande
Noël se dit Jol. Les Jolasneinar sont les petits lutins de
Noël. Enfants de Gryla, une
créature monstrueuse qui
mangeait les enfants, ces enfants portent des noms pour
le moins parlant : « racleur de pot », « voleur de saucisses », « celui qui observe par la fenêtre »…Voleurs,
taquineurs, ces lutins sont devenus plus gentils avec
l’apparition du Père Noël. Ce sont eux qui l’aident
aujourd’hui à fabriquer les cadeaux.

Mexique
Dans ce pays, Noël est pris
très au sérieux ! 15 jours de
festivités, pendant lesquels
l’arrivée de Marie et Joseph
(les parents de Jésus) à l’étable est reconstituée. Les gens
dansent, chantent, jusqu’au réveillon du 24 durant
où les enfants peuvent enfin briser la piñata qu’ils
ont fabriquée à l’école. En terre cuite ou en papier mâché, elle est attachée à un poteau ou une
branche d’arbre et contient toutes sortes de petites
surprises. Et les cadeaux alors ? le 6 janvier au matin, apportés par les Rois Mages !

Russie

Espagne
Pour les Espagnols, Noël est
avant tout une fête religieuse.
L’importance est donnée à la
crèche, parfois vivante, toujours majestueuse. La nuit de
Noël, ils assistent à la messe
puis rentrent savourer des friandises. Les cadeaux
arrivent le 6 janvier, apportés par les Rois Mages.
Cette tradition donne lieu à d’immenses cortèges qui
accompagnent les Rois Mages à dos de chameaux
offrir des présents aux enfants. Au Petit Jésus l’or, la
myrrhe et l’encens, aux autres les voitures télécommandées, les poupées et les jeux vidéos !

Grande-Bretagne
Noël pour les grands bretons
commence dès novembre. Les
villes sont parées de branches de sapins, de lierre et de
houx. Les rues et les maisons

Jusqu’au début des années
1990 les célébrations religieuses étaient interdites
en Russie, c’est pourquoi
aujourd’hui Noël se fête le 7
janvier. Les cadeaux arrivent
un peu avant, la nuit du 31 décembre, distribués par
Grand-Père Gel. Il arrive sur son traîneau tiré par ses
rennes et dépose les présents au pied du « sapin de
nouvel an ».

États-Unis
Ce qui est drôle aux ÉtatsUnis, c’est de voir comme
le Père Noël sait s’adapter
pour être sûr d’apporter les
cadeaux aux enfants. Il arrive
donc en bateau à Hawaï et en
surf en Californie ! Mais l’effort est récompensé,
puisqu’une fois sur place il trouve des guirlandes en
pop-corn et des sucre d’orges en forme de canne
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