LA CHINE
La Chine est un pays situé en Asie.
C’est le 3e plus grand pays du
monde et la langue officielle est le
chinois mandarin.
La capitale est Beijing (Pékin).
Les chinois ont inventé de
nombreuses choses comme le
papier ou la boussole.
On y trouve la célèbre chaîne de montagnes de l'Himalaya, avec
le mont Everest qui est le plus haut du monde avec 8 848 mètres
d’altitude.
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À l’école, les enfants chinois
apprennent la calligraphie : ce
sont des signes appelés
“sinogrammes”qui représentent
des choses ou des idées. Ils
écrivent de haut en bas, en
colonnes de droite à gauche,
avec un pinceau trempé dans de l’encre de Chine.
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LA CHINE
C’est un animal de la famille
des ours connu en Chine depuis
3 000 ans. Il est considéré comme
le ‘’Trésor de la Chine’’. Il a
le pelage noir et blanc et sa queue
est très courte. C’est un animal
souple comme un élastique
qui peut jouer au funambule dans les arbres ou à l'acrobate mais il
adore s’allonger sur un matelas de bambous. Il passe 10 à 12 heures
par jour à chercher de quoi se nourrir et à manger. Il n’y a
malheureusement plus beaucoup de pandas, c’est l'une des espèces les
plus rares et les plus menacées dans le monde. Il faut la protéger.

La Grande Muraille
est la plus longue
construction humaine
au monde : elle
parcourt environ
6 700 kilomètres.
Elle a d'abord été construite avec de la terre, des pierres, du bois et
des tuiles puis, plus tard, avec des briques. Elle possède des tours de
guet et des fortifications sur toute sa longueur. Les déplacements
des soldats se faisaient à l'aide de chevaux.
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LA CHINE
Les Chinois partagent les plats, qui
sont souvent mis en commun.
Ils mangent à l’aide de baguettes ou de cuillères
en bois (plus rarement en porcelaine). Aucun
couteau n’est présent à table. Tous les aliments
sont découpés en cuisine. Les Chinois mangent
plus de poisson que de viande et de nombreux légumes ainsi que du
tofu et du riz. Ils boivent aussi beaucoup de thé.

Riz blanc
Crevettes
Aubergines
Tofu fermenté
Légumes frits
Canard végétarien
Viande
Pousses de bambou
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La Cité Interdite est l'ancien palais
impérial de Pékin. Il est construit
en bois. C’est aujourd’hui un musée.

LA CHINE
Le nouvel an Chinois (ou fête du
Printemps) est une fête qui célèbre
le premier jour de l'année
qui, contrairement à nous, ne commence pas le 1er janvier. La date du
Nouvel an Chinois varie chaque année en fonction du cycle de la Lune.
Cette date peut varier entre le 20 janvier et le 19 février. Chaque
nouvelle année est placée sous un signe astrologique représentant des
animaux. Il y en a 12 : le rat, le tigre, le bœuf (buffle), le lapin, le
dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le
cochon.

La fête se termine par la
danse du Dragon.

© CENICIENTA

C’est une grande fête familiale très
importante en Chine qui dure 2
semaines et qui se déroule en 4
étapes : l’adieu au dieu du foyer, le
réveillon, le jour de l’an et la fête
des lanternes. Tout le monde commence par préparer la fête
pendant 5 jours : on décore les rues, les immeubles et les maisons de
banderoles rouges qui portent bonheur pour l’année à venir.

