
Gagnants élèves: 

6ème : Camille VDR 6C

5ème : Inès Frelechoux 5C

4ème : Angèle Receveur 4A 

3ème : Mara Sofia Matos 3A

Gagnant adulte : Mme Donnet 

Frage 

der

Woche

                 (vom 10. bis 14.

Dezember)

Wie viele Kerzen hat der

Adventskranz?
 

 How many candles are there on the Advent wreath?

¿Cuántas velas hay en la corona de Adviento?

 La couronne de

l'Avent possède

quatre bougies

représentant les quatre semaines avant Noël.



Elle peut être achetée ou confectionnée par les enfants. Elle est composée de branches 

de sapin sur lesquelles sont fixées des boules, des rubans, diverse décorations et 4 

bougies

On allume les bougies les quatre dimanches avant Noël. La première bougie est 
allumée le premier dimanche de l'Avent ; le deuxième dimanche, l'ancienne bougie et 
une nouvelle (donc deux), le troisième dimanche, les deux anciennes bougies et une 
nouvelle (donc trois); le quatrième dimanche, les trois anciennes et la dernière (donc 
les quatre).  
C’est toujours un moment convivial où l’on chante, comme par exemple la comptine : 
Avent, Advent 

                           

Parmi les différentes traditions de Noël, on trouve celles de l'Avent (die Adventszeit). 
L'Avent est la période des 4 dimanches  précédant Noël. Pour que les enfants ne 
s'impatientent pas, les familles allemandes se mettent à fabriquer des décorations de 
Noël, des étoiles et des anges que l'on va pouvoir accrocher sur le sapin ou dans la 
maison, ou même coller sur les fenêtres, afin de décorer petit à petit la maison et lui 
donner un air de fête. Le vert et le rouge sont les couleurs traditionnelles.

 En termes de décorations, dans certaines régions, le 4 décembre, jour de la
Sainte Barbara, est aussi l’occasion de décorer les maisons au moyen de
branches cueillies dans les forêts, les Barbaraszweige, souvent des
branches d'arbres fruitiers, d'aubépine, de sureau ou de forsythia. Si ces
branches fleurissent dans la maison, la coutume prétend qu’elles apporteront le 
bonheur pour l'année à venir. 

A cette époque, on commence également la confection des premiers 
gâteaux de Noël, les sablés (Weihnachtsplätzchen)


