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Le
Petit
E N P A R T E N A R I AT AV E C

Vive le vent d’hiver !
Depuis qu’un léger manteau blanc a recouvert nos prairies et nos rues, le joyeux
temps des Fêtes est dans toutes les pensées. Ce temps durant lequel tu vas pouvoir patiner, construire un fort ou faire de grandes balades en forêt avant de
griller des guimauves en regardant la lune se lever. Pouvoir jouer, chanter, danser,
fêter avec tes amis et profiter de bons moments en famille. Et puis aussi lire…
ton Petit D par exemple, au coin du feu, emmitouflé dans une grande couverture
toute douce… Nous te souhaitons une joyeuse lecture !

5, 4, 3, 2, 1…
bonne année !
Bonne année, grand nez ! Toi
pareillement, grandes dents ! Bye-bye
2021, c’est le temps d’accueillir 2022 !
Mais qu’est-ce qu’on fête, au juste ?
|

Pourquoi la nouvelle année
maintenant ?
On n’a pas toujours souligné le passage vers la nouvelle année dans la
nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il
y a 4000 ans, les Babyloniens fêtaient le Nouvel An… en mars ! On
célébrait alors pendant une douzaine
de jours l’arrivée du printemps, durant la fête d’Akitu.
Il a fallu attendre l’époque romaine
pour que Jules César adopte le calendrier julien, basé sur le Soleil plutôt
que sur la Lune. Il décide que la nouvelle année commencera le 1er janvier. Mais l’Église chrétienne n’apprécie pas trop les fêtes non religieuses
et, durant le Moyen Âge, les gens
célèbrent secrètement la nouvelle
année… un peu quand ils veulent.
En 1582, le pape Grégoire XIII impose le calendrier qu’on connaît aujourd’hui et fixe enfin la nouvelle
année au 1er janvier. Depuis, la plupart des pays occidentaux célèbrent
le passage de la nouvelle année le
31 décembre, même si l’Angleterre a
résisté… jusqu’en 1752 !

Collaboration spéciale

Des traditions du réveillon du
Nouvel An
• Se rassembler en famille ou entre
amis
• Compter les dernières secondes
avant minuit
• Faire des résolutions du Nouvel An
• Boire du champagne
Au Québec, on donnait auparavant
les cadeaux lors du jour de l’An, et
non à Noël ! C’est encore le cas dans
plusieurs pays d’Europe, où l’on appelle le réveillon du jour de l’An « la
Saint-Sylvestre ».
Les Québécois se rassemblent autour du téléviseur pour regarder le
traditionnel Bye bye ! Les Américains,
eux, surveillent le « ball drop » à Times Square, à New York. Sous les
coups de minuit, une grande boule
de cristal descend un mât placé en
haut d’un édifice et s’illumine. La
tradition existe depuis 1907 ; on raconte que c’est parce que les pompiers new-yorkais avaient interdit les
feux d’artifice en voyant les cendres
chaudes tomber sur les foules, ce qui
causait des risques d’incendie.

Qu’est-ce qu’on fête ?
Signe de renouveau, le passage à la
nouvelle année a toujours été souligné
d’une façon ou d’une autre. Même
les Vikings fêtaient le retour des jours
plus longs. La nouvelle année est l’occasion de faire des bilans et de se fixer
des objectifs pour l’année suivante.
La veille, on allume souvent des
feux ou des feux d’artifice. La flamme
incitait le soleil à revenir, et on disait
que la fumée et le bruit éloignaient
les mauvais esprits et les démons.

Illustrations Bach

Catherine Couturier

À Naples, en Italie, une des plus
anciennes coutumes le 31 décembre
est de jeter par les fenêtres de vieux
objets, des vêtements ou des meubles. Attention à vos têtes !

Célébrer pendant 24 heures
À cause du décalage horaire, la planète ne célèbre pas le passage à la
nouvelle année en même temps. Les
premiers à ouvrir le champagne sont
les habitants de Kiribati, un petit
archipel du Pacifique. Auckland, en
Nouvelle-Zélande, est la première
grande ville à voir arriver la nouvelle
année, et Sydney, la deuxième. Et les
derniers ? Les Samoa américaines,
dans le Pacifique Sud.
En prenant l’avion, on traverse plusieurs fuseaux horaires et, techniquement, on « défonce » la nouvelle an-

née chaque fois ! On pourrait aussi
« remonter le temps » et conduire
vers l’est, de la Pologne, à la Lituanie et finalement à la Biélorussie pour
festoyer trois fois ! Et dans la Station
spatiale internationale ? Comme le
soleil se lève et se couche 16 fois par
jour, ils peuvent se souhaiter la bonne
année autant de fois !

Manger pour célébrer
• Les Grecs mangent dès minuit le
31 décembre le vasilopita, un gâteau
sucré, avec à l’intérieur une pièce
de monnaie (bien propre) qui porte
chance à celui qui la trouve.
• En Espagne, on se rassemble entre
amis et famille pour avaler 12 raisins
sur les 12 coups de minuit.
• Le poisson, le ravioli chinois et le gâteau de riz gluant sont trois aliments

Les sondes Voyager

Véritables exploratrices
de l’espace !
Bientôt, ce sera le jour le plus court de l’année… mais aussi la nuit la plus longue ! Cela te donnera
amplement le temps de contempler le ciel nocturne, un bon chocolat chaud entre les mains. De tous
les mystères que renferme l’espace, savais-tu que les sondes Voyager en ont élucidé plusieurs ?
Lumière sur ces exploratrices de notre système solaire, et plus encore.

Cap sur les planètes géantes
Voyager, c’est le nom donné aux
deux sondes envoyées en 1977 par
l’agence spatiale américaine (NASA).
Leur mission : étudier de plus près
les planètes géantes du système solaire, c’est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que leurs satellites naturels respectifs. Ces vaisseaux
spatiaux ont grandement enrichi notre connaissance des mondes lointains,
que ce soit par la découverte de nouvelles lunes, par la récolte d’informations sur la complexité des anneaux
de Saturne ou même par la révélation de l’existence de volcans sur la
lune Io de Jupiter !
NASA / JPL-Caltech

Exploration interstellaire
Les données amassées par Voyager 1
et Voyager 2 en font la mission d’exploration du système solaire la plus
enrichissante sur le plan scientifique
de toute l’histoire spatiale. Si bien que
ces sondes sont toujours à l’œuvre,
et pas n’importe où : elles ont aujourd’hui dépassé les limites du système solaire ! Elles représentent les
premiers objets fabriqués par des humains à franchir ce que l’on appelle
l’« héliosphère » — une bulle protectrice où dominent les particules éjectées par le Soleil. On estime que les
batteries des sondes leur permettront
de nous faire parvenir des données

jusqu’en 2025. D’ici là, peut-être nous
permettront-elles d’en apprendre davantage sur le milieu interstellaire…

Un disque destiné aux
civilisations extraterrestres
Sommes-nous seuls dans l’Univers,
ou existe-t-il une civilisation extraterrestre ? C’est une grande question
à laquelle les scientifiques des quatre
coins du monde tentent de répondre.
Dans l’éventualité où les sondes Voyager seraient interceptées par des
habitants d’une autre planète, elles
contiennent un message symbolique
de l’humanité sous la forme d’un disque doré. Une foule d’informations à

porte-bonheur du Nouvel An chinois.

Le Nouvel An ailleurs
Ce n’est pas tout le monde qui change
d’année en même temps. Dans le
calendrier juif, Roch Hachana, qui
signifie « commencement des années
civiles » est célébré à l’automne. La
veille, on jeûne et on prie avant de
fêter durant deux jours. Le Mouharram est le premier jour du calendrier
musulman, mais on ne réveillonne
pas de la même façon : le passage à
la nouvelle année se passe dans la
prière et la réflexion.
Les célébrations du Nouvel An chinois, elles, durent plusieurs semaines ! Le Nouvel An chinois débutera
le 1er février cette année. Lors du réveillon, on se rassemble en famille
autour d’un repas.

propos de la Terre y sont gravées, à
commencer par une carte indiquant
la position de notre système solaire
dans la galaxie. On y trouve également de la musique, des sons de la
nature, tels qu’un baiser d’une mère
à son enfant, le mot « bonjour » en
55 langues ainsi que 115 images codées
de toutes sortes, allant de l’anatomie
humaine à la muraille de Chine !
La commission chargée de déterminer les éléments à graver sur ces
disques a mis plus d’un an à les sélectionner. Et toi, si tu avais à envoyer
une bouteille à la mer aux civilisations extraterrestres, que choisiraistu pour représenter la Terre et ses
citoyens ?
Si tu as toi aussi envie de te propulser à travers le système solaire, le
film Les sondes Voyager. le voyage sans
fin, à l’affiche dès le 14 décembre au
Planétarium Rio Tinto Alcan, te permettra d’en apprendre plus sur ces
fabuleuses exploratrices de l’espace.

Et toi, si tu avais à
envoyer une bouteille à
la mer aux civilisations
extraterrestres, que
choisirais-tu pour
représenter la Terre
et ses citoyens ?
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Sais-tu comment s’appelle le
mouvement de défense de
l’environnement et des droits des
personnes autochtones au Canada ?
Geoff Robins La Presse canadienne

Jeu questionnaire

Le projet Génération Inclusion d’OxfamQuébec, dont est extrait ce questionnaire, a été financé par le gouvernement
du Québec.

6. L’acronyme LGBTQI2S+ fait
référence à…
A. La diversité sexuelle (orientation
sexuelle)
B. La diversité de genre (identité de
genre)
C. Des caractéristiques biologiques

1. B – Mary Simon, née à Kangiqsualujjuaq (Québec) d’une mère inuite et d’un père
anglais, a été nommée gouverneure générale du Canada en 2021.

5. En quelle année est entrée en
vigueur la Loi de l’abolition de
l’esclavage au Canada ?
A. 1829
B. 1830
C. 1834

2. C – En 2020, 160 femmes et filles ont perdu la vie à cause de la violence dont elles
étaient victimes.

10. Que signifie l’expression « travail invisible » ?
A. Une implication inégale des femmes et des hommes dans la vie quotidienne
B. La planification et l’organisation
des tâches familiales
C. Le travail domestique non rémunéré

3. A et C – Le langage inclusif et le langage neutre ou épicène permettent tous les deux
d’inclure le genre féminin dans le langage.

4. Depuis quelle année l’avortement ne constitue-t-il plus un
crime au Canada ?
A. 1972
B. 1988
C. 1992

4. B – En 1988, la Cour Suprême du Canada, dans la décision Morgentaler, déclare que
l’article du Code criminel qui criminalise l’avortement est inconstitutionnel. Le plus
haut tribunal du pays conclut alors que cet article porte atteinte à l’intégrité physique et
émotionnelle des femmes. En les menaçant d’être accusées d’un crime si elles
obtiennent un avortement, il viole leur droit à la sécurité. C’est donc à partir de cette
décision que les femmes peuvent avorter sans crainte de poursuites criminelles.

9. Le terme BIPOC fait référence…
A. Aux personnes autochtones, noires et de couleur
B. Aux personnes nées à l’étranger
C. Aux personnes de la diversité de
genre

er

3. Quels langages parmi les suivants permettent d’éviter de s’exprimer de manière sexiste ?
A. Le langage inclusif
B. Le langage familier
C. Le langage neutre ou épicène

5. C – La Loi de l’abolition de l’esclavage reçoit l’assentiment royal le 28 août 1833 et
entre en vigueur le 1 août 1834. La Loi abolit l’esclavage dans la plupart des colonies
britanniques et libère ainsi plus de 800 000 esclaves africains se trouvant dans les
Caraïbes, en Afrique du Sud et au Canada.

8. En quelle année le droit de
vote des femmes est-il accordé
au Québec ?
A. 1898
B. 1912
C. 1940

6. Toutes les réponses. Les lettres L (Lesbiennes), G (Gais) et B (Bisexuels et
Bisexuelles) font référence à la diversité sexuelle (orientation sexuelle), les lettres T
(personnes Trans), Q (Queer ou en Questionnement) et 2S (2-Spirit) font référence à la
diversité de genre (identité de genre) et la lettre I (personnes Intersexes) fait référence
à des caractéristiques biologiques.

2. Quel est le triste bilan de féminicides commis en 2020 au
Canada ?
A. 98
B. 112
C. 160

7. C – Idle No More est créé en novembre 2012 en Saskatchewan par quatre femmes
autochtones, en protestation à un projet de loi réduisant les droits et l’autorité des
communautés autochtones tout en permettant aux gouvernements et aux entreprises de
faire avancer plus facilement des projets sans évaluation environnementale rigoureuse.
Le mouvement s’est rapidement étendu pour englober les questions de la sauvegarde de
l’environnement et du respect de l’autonomie gouvernementale des Autochtones.
Wapikoni Mobile parcourt les communautés autochtones du Québec avec des studios
de cinéma ambulants pour les former au cinéma documentaire ou à l’enregistrement
musical. Kuessipan est un roman de l’autrice innue Naomi Fontaine.

7. Comment s’appelle le mouvement de défense de l’environnement et des droits des personnes
autochtones au Canada ?
A. Wapikoni Mobile
B. Kuessipan
C. Idle No More

8. C – Les Québécoises seront officiellement autorisées à voter et à se porter candidates
en 1940. Cependant, les femmes autochtones devront attendre 1960 pour pouvoir
exercer leur droit de vote.

1. Quel est le nom de la première
femme autochtone nommée gouverneure générale du Canada ?
A. Thelma Chalifoux
B. Mary Simon
C. Catherine Duclos

9. A – Le terme BIPOC est l’acronyme pour « Black, Indigenous and People of Color »
et fait donc référence aux personnes noires, autochtones et de couleur. En français, on
utilise l’acronyme PANDC pour « personnes autochtones, noires et de couleur ».

Teste tes connaissances sur la diversité et les
discriminations en répondant à ces 10 questions !

10. Toutes les réponses. Le travail invisible fait référence à un travail domestique non
rémunéré traditionnellement assigné aux femmes, tel que la planification et
l’organisation des tâches familiales, et qui induit une implication inégale des femmes et
des hommes dans la vie quotidienne.

Es-tu engagé
socialement ?

Réponses
Jeux de société

Des livres sous le sapin

De fort et
de cirque

Parmi l’abondance, deux titres tout aussi différents
que palpitants à mettre sur ta liste du père Noël
Marie Fradette

|
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L’arbre refuge
Hiver comme été, le sapin est habité et animé par différents petits animaux. Une famille d’écureuils, des cardinaux et leurs huit oisillons, sans oublier monsieur le
hibou, se partagent l’espace de ce grand conifère. Chaque saison laisse toutefois place à quelques nuances,
notamment ces abeilles bien endormies sous la neige qui
bourdonnent une fois l’été arrivé. Même chose pour les
enfants qui, l’hiver venu, troquent leur dîner sur l’herbe
contre une séance de décoration de l’arbre. Dans un texte
bref, Mélanie Perreault — qui offre ici son 4e livre accordéon — parvient à rendre avec simplicité et entrain toute
la vie qui se joue dans et autour de l’arbre. L’illustratrice,
Maurèen Poignonec, ne lésine pas sur la couleur et les
nombreux détails qui stimulent l’œil, invite à chercher
les animaux ici et là. Le mouvement dans le trait et
l’abondance de couleurs chaudes créent par ailleurs un
effet rassurant et invitant, à l’image de ce refuge végétal.
Revoir Barbe bleue
Sinistre personnage du conte dont la version de Charles
Perrault date de 1697, Barbe bleue revient dans À l’ombre de Barbe bleue, une adaptation toute contemporaine
de l’œuvre. Bien que Charlotte Moundlic reprenne l’essence du drame, elle crée de nouveaux personnages qui
permettent de mieux saisir le passé de l’homme et de son
épouse. Cette dernière, ici connue sous le nom de Daphné,
accepte le mariage de raison pour ne pas déplaire à sa
mère, qui a souffert d’une union passionnelle. Quant à
Barbe bleue, orphelin, il serait le « fruit d’une union diabolique ». La suite est relativement fidèle au texte original
jusqu’à la finale, où ce ne sont pas les frères de Daphné
qui arrivent en sauveurs, mais ses deux sœurs. La place
des femmes, leur courage et leur humanité viennent en
quelque sorte venger toutes celles qui ont souffert avant
elles. Les tableaux saisissants de François Roca plantent
l’action quelque part au XIXe siècle, dans des décors
somptueux, un château dans lequel les dorures jouent de
contraste avec la noirceur des pièces. Le bleu, omniprésent, assure par ailleurs un climat incertain. Rappel, s’il
en est, de la barbe de l’homme sanguinaire.

Pour gagner, es-tu plutôt du genre à faire jouer ta mémoire ou à enfiler les coups
tordus ? Quoi qu’il en soit, on a ce qu’il faut pour remplir ta liste au père Noël !

Tristan Roulot

|
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Dans mon beau sapin, il y a…

êêêê
Mélanie Perreault et Maurèen
Poignonec, Les 400 coups, Montréal,
2021, 24 pages. 1 an et plus.

À l’ombre de
Barbe Bleue

êêêê
Charlotte
Moundlic et
François Roca,
Albin Michel
Jeunesse, Paris,
2021, 40 pages.
7 ans et plus.

ans le fort bien nommé C’est mon fort !, tu vas
construire… un fort. Le plus fort fort du jeu. À
la manière d’un memory, on étale sur la table
les 45 tuiles de la boîte, face cachée. À ton tour, tu retournes une tuile face visible. Sur chacune figure un bout
de rempart avec un numéro. Deux choix s’offrent alors
à toi : la remettre à sa place, face cachée, ou la placer à
la suite de ta muraille. Mais, et c’est là tout le sel du jeu,
tu dois respecter l’ordre croissant : interdit de mettre la
tuile 42 avant la tuile 33. Il va donc falloir se souvenir de
l’emplacement des numéros sortis précédemment pour
avoir le moins de trous possible dans son fort ! Le joueur
qui a le plus long rempart gagne la partie. Ajoutons les
bonus offerts par les habitants du château (roi, princesse,
canonniers, magicien) que l’on trouve sur certaines
tuiles, et on obtient un jeu rapide qui amusera toute ta
famille.

Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?
Il y a bien peu de jeux qui se situent dans l’univers du
cirque, et Ringmaster te séduira immédiatement par la
beauté de ses grandes cartes au format tarot, dans une
atmosphère que ne renierait pas le cinéaste Tim Burton.
Chaque joueur veut construire le plus beau cirque, et gagner par l’un des trois moyens disponibles : réunir cinq
attractions, trois spectacles ou neuf pistes de cirque. Mécanique simple : on pioche une carte, on joue une carte
de sa main. Femme à barbe, jongleur ou lanceur de couteaux auront par ailleurs différents effets sur le jeu, permettant d’obliger tel adversaire à défausser sa main ou
de voler des cartes à un autre. Le jeu est méchant, mais
très amusant. Il devient même étonnamment stratégique
quand on comprend les interactions et la répartition des
cartes dans le paquet. On aime !

C’est mon fort !
MJ Games. 20 $, partie de 20
minutes, pour 2 à 4 joueurs.

Ringmaster
Iello. 17 $, partie
de 20 minutes,
pour 2 à 4
joueurs.

