FRANCE
Notre région

Notre pays

Région : ILE- DE-FRANCE
Département: VAL DE MARNE
Ville : L’HAY-LES-ROSES

Notre langue

Bonjour, nous sommes des élèves de France

Le français

Notre drapeau

Notre monnaie

Nos monuments

La Tour Eiffel

Le Château de Versailles

L’Arc de Triomphe

Le Pont Alexandre III

Nos traditions
- Le 1er janvier : Jour de l’An. C’est le premier jour de l’année. Tout le monde est impatient de prononcer la fameuse
phrase : « Bonne année ! ».
- Le 6 janvier : L’Epiphanie. C’est la Fête des Rois pour célébrer la visite des Rois Mages au bébé Jésus. Dans la
galette, on cache une fève (une petite figurine). On mange la galette des rois.
- Le 2 février : La Chandeleur. C’est une fête catholique. On mange des crêpes.
- En février on célèbre le carnaval. Il y a des bals, des chars et des personnages déguisés. Le Carnaval Mardi gras: le
dernier jour du carnaval. On mange des beignets.
- En mars / avril C’est la plus importante fête chrétienne. Les enfants mangent des œufs et des poules en chocolat.
- Pâques : Les cloches des églises sonnent. C’est la célébration de la résurrection du Christ.
- Le 1er avril : Poisson d’avril. On dit des blagues. On accroche des poissons.
- Le 1er mai : La Fête du Travail. On ne travaille pas. On offre du muguet. - Le 8 mai il y a beaucoup de défilés
militaires. C’est l’anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et la capitulation de l’Allemagne en 1945.
- Le 21 juin : La Fête de la Musique. La musique est dans les rues ! Le 21 juin on célèbre la fête de la musique. C’est
aussi le début de l’été.
- Le 14 juillet : La Fête Nationale. Il y a des feux d’artifice, des bals et des défilés militaires. C’est l’anniversaire de la
prise de la Bastille. C’est le début de la Révolution française.
- Le 15 août : L’Assomption. C’est la fête de la Vierge Marie, mère du Christ. C’est un jour férié. On célèbre cette fête
dans plusieurs pays de tradition catholique. C’est la montée au ciel de la Vierge Marie..
- En septembre : La Rentrée de Septembre, c’est le mois de la rentrée des classes. Après les grandes vacances, les
élèves rentrent à l’école.
- En Septembre/octobre : Les Vendanges. C’est la récolte du raisin destiné à la production du vin.
- Le 1er novembre : La Toussaint des chrysanthèmes. C’est la Fête de tous les saints. On va au cimetière pour
mettre des fleurs sur les tombes pour la fête des morts du 2 novembre..
- Le 11 novembre : L’Armistice. C’est l’anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale (1914-1918). Il y a
beaucoup de défilés militaires.
- Le 25 décembre : Noël. C’est la célébration de la naissance du Christ. On prépare le sapin. On échange des
cadeaux. On mange le repas de Noël: la dinde et la bûche de Noël.

Notre école
Maternelle JARDIN PARISIEN – L’HAY-LES-ROSES
CLASSE DE PS
MME AMOR LOUISA

Une spécialité sucrée de notre région
LE MIEL DU GATINAIS

Une spécialité salée de notre région
LES FRITURES DE LA MARNE
Les goujons, qui abondaient dans la Seine et la Marne,
firent la réputation des guinguettes. On les dégustait
pour quelques sous, tout croustillant, avec des quartiers
de citron, du persil haché, du pain et du beurre à volonté,
sans oublier un verre de blanc, puis on repartait guincher
jusqu’à l’aube !
La guinguette d’aujourd’hui, devenue très chic, fait la joie
des touristes. On y propose toujours ces menus typiques
de canotier : gibelottes, matelotes et fritures. Ces
dernières, relativement simples et rapides à préparer,
réclament avant tout de bons produits : des menus
poissons frais pêchés, de la farine fluide et de l’huile de
friture récente. Le trempage, dans le lait, peut aussi
s’effectuer dans de la bière.

LES FRITURES DE LA MARNE
INGREDIENTS:
Pour 4 personnes :
1 kg de goujons
Lait
Huile de friture
2 citrons
Sel
PREPARATION :
Nettoyer les goujons (ou ablettes, gardons) en les essuyant dans un torchon. Les vider, puis les
laisser tremper dans du lait pendant une demi-heure... Les éponger légèrement, puis les rouler
dans la farine, en les secouant pour en faire tomber l’excédent. Les plonger par petites quantités
dans une friture chaude. Une fois dorés, les sortir et les égoutter sur du papier absorbant.
Poursuivre l’opération et servir aussitôt avec du citron, du persil haché, du pain et du beurre.

Nos saisons

PRINTEMPS : 20 MARS

ETE : 21 JUIN

AUTOMNE : 22 SEPTEMBRE

HIVER : 21 DECEMBRE

Que faisons-nous après l’école ?

On pratique un instrument de musique
au Conservatoire.

On sort dans les parcs de la ville. Ici la
roseraie du Val-De-Marne.

On pratique un sport avec un club.

Nos animaux

Animaux de la ferme

Animaux de la forêt

Nos artistes ?

LE CYCLOP

22,50 mètres de haut, 350 tonnes d’acier !
LE CYCLOP est une œuvre sculpturale en béton et en métal, recouverte en
partie de miroirs. C’est une tête de géant plantée dans le sol qui scrute
l’environnement de son œil unique. Elle se visite comme un musée qui
révèle un univers riche, plein d’intimité et d’amitié, tout à la fois grave et
plein d’humour, un dédale d’œuvres d’art et de curiosités. Haut comme un
immeuble de sept étages, il trône au cœur de la FORÊT DE MILLY.
JEAN TINGUELY, SA FEMME NIKI DE SAINT PHALLE ET LEURS AMIS
commencèrent le chantier de construction en 1969. De nombreux artistes
y collaborèrent, dans une ambiance familiale et festive. Sans autorisation
et avec leurs propres fonds, ils travaillèrent à partir de matériaux recyclés.
Cette œuvre provocatrice étant régulièrement vandalisée, Jean Tinguely
choisit d’en faire don à l’État français en 1987. Achevé vingt-cinq ans après
les premiers travaux, LE CYCLOP est inauguré et ouvert au public en 1994.

Une œuvre collective
En invitant ses amis à participer à la construction du Cyclop, Jean Tinguely
a permis la réunion de plusieurs dizaines d’oeuvres d’art en un même lieu.
Des Compressions de César et une Accumulation d’Arman côtoient une
Jauge de Jean-Pierre Raynaud qui donne la mesure du Cyclop, un
Pénétrable sonore de Jesús Rafael Soto, des hommages à Marcel Duchamp
et à Yves Klein… Toutes apportent à la structure sa richesse esthétique et
offrent au spectateur une vision de l’histoire et de la diversité de l’art
contemporain.

