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 APESC 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  

DE LA SECTION CHINOISE  

CALENDRIER 
1er mars : 

Les enfants du CM1 et CM2 
participent à une soirée de partage 
de la culture chinoise avec la 
communauté locale de Poissy. 

Installation des ordinateurs dans les 
salles de classe chinoise 

20 avril : 
L’élèves de 5ème et 6ème 
participent à la fête de la Langue 
chinoise à l’Université Paris VII. 
 
La Radio internationale de Chine 
visite la section au collège pour un 
reportage sur l’enseignement de la 
protection environnementale dans 
les écoles à l’étranger 
 
24 Mai : 
 Visite au Musée Guimet 
 
Professeur ZHU Yutao nous quitte 
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La section chinoise et moi 

La section chinoise de St-Germain-en-Laye fête 
bientôt son 2ème anniversaire ! Et toi, depuis 
combien de temps es-tu dans cette section ? 
Raconte-nous ton histoire… 
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    Une fête à l'heure chinoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l'arrivée de la section chinoise 
dans notre école, une tradition s'est instaurée, 
fêter le nouvel an chinois. Chaque année, les 
élèves de la section présentent à tous leurs 
camarades un petit spectacle composé de chants, 
de danses et cette année, une démonstration de 
kung fu. Les parents eux aussi sont de la partie : 
nous découvrons grâce à eux différentes 
techniques de décorations telles que les papiers 
découpés, la fabrication de lampions... tout ce 
qui fait la joie des Chinois à l'occasion de cette 
fête. Dans notre classe, nous avons pu nous 
initier à la calligraphie et découvrir quelques 
artistes chinois sous la forme d'un petit exposé 
présenté par une maman. Cette journée, petite 
parenthèse dans notre année scolaire, est un 
moment de partage pour tous. 
                                     
                                            Blandine RHONE 
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ⅻ �� 䍈 �� ⒕㢅㔙ⷸ抐Ⓙℕ⦿材䵨᧨㒠ⅻ嫛ⅉ㿸㿸嗰嗰
⦿サ䧏嫷䆣拢␆⧟䧏⦿材ⓜ㈏ゃ煝ₒ⮶♑┯₼⦌唑ᇭ�
��������Ⓙℕₒ⮶᧨槡㢴䤓㺣㋾㓠槱力㧴᧨嗘⧹ₙ㦘ⅉ㇈䧏⚘Ⅵ᧨
㦘ⅉ⟀䧏⺞㦁᧨☮㧴扨⮸⃮㢾⮶ⷵ䤓檂⃟唑✛ⷵ䞮楕ゑᇭ扪ℕ
嫷䆣↩⧉᧨⧟㡯壩ゼ᧨ₒ⮶₼㠖侊㒠ⅻ₼ⷵ䞮⸘㘡ℕⓜ㘡ㄶ
⇜᧨㖐ⅉ㔙㒠ⅻⷵ㪰⇫⢘⹍⅚兜全屑↦䤓㢅⊨᧨䟆ⷸⰂⷸ
ⅻ呹廹⦿㖴㓚᧨䅰㢾楕⇢嗲崘㎮ᇭ�
�������₼⦌唑䤓唑䥽⦷₼㠖侊⮶ⷵ䞮䤓⺞⚗⟀₼⧉᧨䶻㶰屑
䦚㽤⦌⮶ⷵ䞮嫷䆣₼㠖唑䥽᧨ⷸⅻ掌㈗␃咃╒╒ᇭ��⮶ⷵ䞮䤓
唑䥽₼⃮㦘幬⓶嫷䆣᧨���㒠ⅻ₼ⷵ䞮㉒摛掌㎂䧏尐✛Ⅵⅻ㹣
㹣ᇭ㒠ⅻⷵ㪰䤓䶻₹唑䥽㢾⒬⥪₹ⷸ嫷䆣䤓��ಯ�棎⑰㙟�ರ�
᧨ⷸⅻ⃥ぶ♾䓀᧨忱㈦ℕ⮶ⷵ䞮䤓棄棄⠬ㇸ᧨唑䥽䆣⸛᧨
㘛⭿榆┷᧨ⷸⅻ夌䏅㢾䶻㶰㘴♦扨⃗䍼䍗䤓㘛⭿᧨☃⃮◐
⒕柖⸩᧨䷘㘛⭿㋾᧨⸩尐広⸛�ಯ�庱庱⮶⹅�ರ㓜匾䱊⧉᧨♗
㶰ㆤ㧴ℕ⮶ⷵ䞮ⅻ䤓䶠⭿✛㘛⭿ᇭ��Ⓙℕ⒬ℛ䤓ⷸⅻ䤓唑䥽嫷
䆣᧨⮶⹅掌㦘劐䆣⛧䤓喒⏎ℕ᧨₳⇜㡐䤌⦷㢴唑㣩↩㢅执㈦㊄
䳎᧨扨㶰嫷䆣㢅⸛⏷叀䳎᧨厌⮮㿐Ⓒ⦿㔙♿幜広⸛᧨扭₼⦌洊
㽤⮶∎氕䤓⸧⛧⃮扭⭿䱿忭�ಯ�ₜ㈦ℕ�ರ�᧨㹞Ⓙ⓶㍔␂枽⮓᧨掌
㦘棄⠬ㇸ᧨㇢�m�䤌奖�}�㔙㭜㇢⧉㘿㠼㢅᧨⮶ⷵ䞮ⅻ㉜ₜ⇞
掌浧⭿♺Ⰼ᧨㦏⚝䦚䧏㓏㦘䆣⛧⦷♿ₙ⏘嗲庱ヤ᧨⇫劐᧨
䦮Ⅵⅻ呹廹✛浧␃ᇭ�
�������扨㶰ₒ⮶⃚嫛᧨常ⷸⅻ㎮♦Ⓙ⦷㽤⦌᧨棳ℕ㒠ⅻ᧨执㦘
挲⃗⮩ⅉ⦷䞷㉒⦿✛氀⚺䉏㍔⦿⃯ⷵ㻘幼✛⃯ⷵ₼⦌㠖▥᧨Ⅵ
ⅻ槡㢴㾚䄱䤓䍼㍔✛㘛⭿⸩↩㒟㒠ⅻ⃯ⷵ䤓┷┪ᇭ�

�����������������������
�����������������������㼗⚺Ⲗ�

�
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ᮒ⋢ᾧ⪁ᐸせᅇ୰ᅜ 
 

㧀䘘䀪㧀䘘䀪㧀䘘䀪㧀䘘䀪劐㢾㻘幼䙼⒬₼捷䤓㟿ⷵ劐᧨Ⅵ㟨ⷵ帳䦮᧨⮩㓜⮩唉ᇭⅥ
䤓㘗庍�䂀⏴㿔⒉᧨㈹㈹⠓庀᧨㡱₴康♗㿊㾋᧨䂀♦ⷸⅻ䤓⠫䓀ᇭ
⅙㧀劐↊㦮⺕䅰᧨⻀尐䱊㽤⦌⥭Ⓙ₼⦌ℕᇭ₳䤓㟨ⷵ䞮㿊₼

Ⅵⷸⅻㆉ䵚ℕ䂀☩䤓㎮㍔᧨嫛ⓜˈᵡ㘱ᐸᴹ䈍䈤ᵡ㘱ᐸᴹ䈍䈤ᵡ㘱ᐸᴹ䈍䈤ᵡ㘱ᐸᴹ䈍䈤 
 

䦮㉒⦿㎮庱㓏㦘⹅栎全℗㒠䤓㞾㖐≰↊᧨⃮㎮庱ⷸ
ⅻ扨₳㧴サ全㒠䤓㓏㦘㉺⃟ᇭⰑ㨫ⷸⅻ広Ⅵⅻₙ₼㠖㟿ⷵ庍
㢾㉺⃟䤓᧨㒠⸛⏷䦇≰᧨⥯⦷₹㉺⃟䤓㺪⦃₼᧨䱾㨐䤓㍔兹
㢾↩↯㩢䤓᧨㒠⃮㫆᧷Ⱁ㨫広ⷸⅻₙ₼㠖㟿ⷵ庍㦘K㟅噆
᧨㒠⃮⸛⏷䦇≰᧨⥯㒠䦚ⒿℕⅥⅻₙ庍㢅₢㽷䤓䧋䯭✛ₜ㦜戢
䤓位䯭ᇭ㒠䂀䂀䤓㎮屘呹むめ兞扨◐⑯₹ⷸ娜⇢ℕ᧨♹
尐全Ⅵⅻₙ庍㒠⻀㡯㹣䤓戊㨍呹⦷᧨扨㢾㒠⅝㟨䞮䀾₼⅝㦹㦘扖
䤓⇢洛᧨㒠䓀䙼ₙ䤓㹞₹ⷸ᧨䦮䤓咜ₜ㈦忿ᇭ⇕㢾᧨ₜ㈦ₜ忿
ℕ᧨㒠䤓⹅ㄼ⦷扫㡈♻➳䧏㒠⛱᧨㒠ₜ厌⮹呹䱐ᇭ���㘴ₚ㧴执↩㦘
㦃Ⰼ䤓劐棹⇃Ⅵⅻ其兼ⓜ嫛᧨䦇≰Ⅵⅻ匾⸩↩怙㧴怙Ⰼ᧨㒠↩
䦃␂㽷Ⅵⅻ䤓ᇭ�

�
Ⱁ㨫尐㒠䟨ₚ⑯♴幬᧨㒠㦏㎂広䤓⻀㢾᧶庱庱⇯ⅻ᧨㒠

⅁䓀䤓ⷸ᧨⋩⇯ⅻ䤓劐㢾ↅ㈗ㄇ扟䤓ℚ᧨㢾⇯ⅻ常㒠䤓ぴ
⇫♧㈦Ⱁ㷳㉺⃟᧨≬㖐⇯ⅻ䤓㉺⃟᧨≬㖐⇯ⅻ⺈⃯ⷵ䤓䍼㍔᧨㒠
↩⦷₥䟛䤓♵扈䦃䯬䰞⇯ⅻ㦘㧉↩᧨㧴₼⦌䦚㒠❵ᨺ�

ᮒ⪁ᐸ䠈ᡃԜՊᜣᛘ

Ⲵʽ 
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аҼйഋӄ㌆䞻ᧂ僘аҼйഋӄ㌆䞻ᧂ僘аҼйഋӄ㌆䞻ᧂ僘аҼйഋӄ㌆䞻ᧂ僘�������Travers de porc au vinaigre et sucre�

Pour 600g de travers de porc� 
1 c. à soupe de saké chinois 
2 cuillères à soupe de vinaigre de riz� 
3 cuillères à soupe de sucre 
4 cuillères à soupe de sauce de soja� 
5 c. à soupe d’eau 
 
Préparation : 
1. Couper les travers de porc en morceaux. Les 
faire bouillir quelques instants�dans l’eau 
bouillante, puis les rincer,�les égoutter et les 
sécher. 
2. Dans un bol, préparer la sauce en mélangeant 
tous les ingrédients  
3. Dorer les morceaux de travers dans un peu 
d’huile� 
4. Ajouter la sauce préparée, faire bouillir, puis 
laisser mijoter 30 minutes� 
5. Réduire le jus puis parsemer de graines de 
sésame grillée. Bon apétit ! 
 

➃༗㢲�OD�)mWH�GH�'XDQZX 

⅁䓀⅁䓀⅁䓀⅁䓀䤓⚛ⷵ᧶䤓⚛ⷵ᧶䤓⚛ⷵ᧶䤓⚛ⷵ᧶����
����
⇯䩴拢⇯䩴拢⇯䩴拢⇯䩴拢 ���������������� 
䤓䤓䤓䤓䵾◗唑㢾❹䵾◗唑㢾❹䵾◗唑㢾❹䵾◗唑㢾❹
⮸⚦᧻扨₹唑㡴⮸⚦᧻扨₹唑㡴⮸⚦᧻扨₹唑㡴⮸⚦᧻扨₹唑㡴
㢾儹㊄❹⇜☕㢾儹㊄❹⇜☕㢾儹㊄❹⇜☕㢾儹㊄❹⇜☕
⚁ⅉ䓸䤓᧻掌㦘⚁ⅉ䓸䤓᧻掌㦘⚁ⅉ䓸䤓᧻掌㦘⚁ⅉ䓸䤓᧻掌㦘
❹K↯兮㿊┷᧻❹K↯兮㿊┷᧻❹K↯兮㿊┷᧻❹K↯兮㿊┷᧻
⇯⚒ℕ⇯⚒ℕ⇯⚒ℕ⇯⚒ℕಹಹಹಹಹಹಹಹ⚦᧻⚦᧻⚦᧻⚦᧻����

Selon le calendrier lunaire chinois, le 5 du 5ème 
mois de chaque année se déroule la Fête de 
Duanwu où l'on célèbre la mémoire de Qu Yuan 
(340-278 av. J.-C.), poète patriote de l'ancienne 
Chine originaire du royaume de Chu à l'époque des 
Royaumes combattants. Envoyé en exil par le roi, il 
se suicida en se jetant dans la rivière le cinquième 
jour du cinquième mois lunaire. Les riverains 
lancèrent alors des gâteaux de riz glutineux 
enveloppés de feuilles d'armoise pour éviter que les 
poissons ne mangent son corps. 

Depuis, lors de cette fête, on déguste des Zongzi, 
(gâteaux de riz en forme de pyramide enveloppé 
d'une feuille de roseau) et organise des 
compétitions de bateaux-dragons. Les coutumes 
varient selon les régions du pays.  

���⏚㘡洷�

▉㠨握�

ℛ▉搚�

ₘ▉䤌佥�

⥪▉搀㽈�

℣▉㻃�

�

�ᇬ⺕ⅴₙ䤓庒㠨㟍⏴䬦摛�⏔⒕䅅▥⚝㈔䞷ᇭ�

�ᇬ㟍抑摞㽈᧨⺕䎾扖㻃䤓㘡洷㟍⏴枔₼劊䌡ᇭ�

�ᇬ⺕䬦₼䤓庒㠨⊡⏴枔₼᧨⒩⒩䆺扖㘡洷⸫᧨⮶䋺䍶㻐

⚝᧨㟈⺞䋺䌥ₘ◐⒕朮ᇭ�

�ᇬⰑ㨫㻐⮹⮩♾ⅴ㟈⮶䋺㟅㻐᧨㟍䌡氨䤓唬煊�圀啀㒥氨噫䥪

䥧ᇭ䯬⇯Ⰼ卒♲�
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䈍ѣሱᱛ� Printemps au poème 
 

䘏฿ⓗ仾䠈ᥑఫᏝᏊԜሩ⮬↛ⓗྥ 䠈ԆԜⲴ║╢

ᚰ⅋䠈᪩ᕬₔṉᅾ၈䈇Ᏽ䇽ⓗព㔛䈈䈈 

 Malgré ce printemps tardif, les enfants lisent des poèmes sur 
le printemps et réagissent avec leurs yeux et leurs cœurs… 

㢴
⮫
⠫
楷

㢴
⮫
⠫
楷

㢴
⮫
⠫
楷

㢴
⮫
⠫
楷����

Ⰼ
楷
䩴
㢅
唑��

㇢
㢴
⃒
♠
䞮�

椞
歝
䇫
⏴
⮫��

䀵
䓸
兕
㡯
⭿�

摝
㈓
℠
⊀
煠��

㻮
哈
䋺
䕻
㢝�

㣢
䦚
儱
䄎
⮓��

啀
摜
枵
⸧
⩝�

��

Ⱅ⅋ 
䠟䠡2 

 

  ᪸㟅᪸㟅᪸㟅᪸㟅    
භᖺභᖺභᖺභᖺ㓗㓗㓗㓗����

Ꮧ᪥Ᏻ䠟䠩1 
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    ᓄᐙѭ   ᖺ㓗�
 

ᕥୖ䠖ี㻌䠟䠩㻞㻌

ᕥୗ䠖ᲃ⋢㻌䠟䠡㻝㻌

ྑୗ䠖㞞㻌䠟䠩㻝㻌


