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Un calendrier

« [l Auant les Uacances »

calendrier de I'avent, vous connaissez tous ? Eh bien le collège Jean Moulin innove
depuis I'année dernière en proposant un calendrier diffêrent.
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'Avent c'est la période qui précède NoëI. les 24 oremiers
iours du rnâis de décembre. Le
mot n Avent » vient du mot là:in « adventus » qui signifie « avèrement,. Alors, dans les traditions
:eligieuses, I'Avent est la période
rù on se prépare à la venue du Seigneur C'est toute la période penlant laquelle on attend Noël et le
Petit Jésus dans la tradition chré-

:ienne. Avant,

il y a bien

grand plaisir des enfants mais aussi des plus grands. C'est devenu un
fête populaire qui plaît à beaucoup
et qui permet de patientef jusqu'aux fêtes de Noêl en décomptant les jourc dans la bonne humeur, avec des petits cadeaux .
EI AlJ co[.[Gt JtAil

long-

:emps, on jeûnait même pendant

jourslà, on ne mangeait pas.
:ette tradition vient d'Allemagne :
lu début du 19ème siècle, les en:es

ànts

recevaient

des

images

:ieuses qu'on appelait « images
l'Epinal » et patientaient ainsijuslu'à NoëI. Le premier calendrier

chaquejour à des énigmes plus ou
moins compliquées. Une petite cabane de Noël â été créée dans le
hall du collège, à côté du sapin, et
accueillait les élèves pour y découvrir l'énigme dujour. De la logique,
du français, des mathématiques...

emand, Gehard Lang. Mais ce n'est

:lden 1958 que les premiers cho:olats apparaissent dans Ie Calende I'Avent.

Tout était fait pour que les collé-

)e nosjours on nejeûne plus, bien

giens se creusent les méninges, en

tu contraire, puisque la plupart
les calendriers de I'Avent prolosent des chocolats pour le plus

?

décembre, devaient répondre

vec des images à soulever est créé
rn '1908 par un éditeur dè livres al-

irier
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Le collège innove depuis I'annêe
dernière puisqtfon y parle de n Calendrier d'avant les vacances ».
Cette opération, organisée par un
professeur de mathématiques, M.
Petit, et soutenue par I'administration de l'établissement, €st bien
différente du calendrier traditionnel : les élèves, entre le 1. et le 20

parlent autour d'eux et trouvent
les solutions qu'il fallait recopier
[)es collégiens ollt lravaillé à l'élaioration de ce câlendrier.
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