
                                              Le Nouvel an Chinois
                                                      Activités et Jeux

Activité:

Plusieurs activités se font le jour du nouvel an chinois :
                                                                     
                  -Du bricolage pour créer des objets comme des dragons, des masques ou même 
des lanternes.
 
                  -Les chinois collent le jour du nouvel ans des messages de chance écrits sur du 
papier rouge .
                  -Une semaine avant le Nouvel an chinois, chaque famille procède à la cérémonie 
d'adieu au Génie du foyer . Ce Génie doit en fait monter au ciel et présenter à l'empereur de 
Jade les bonnes et les mauvaises actions de la famille.

Jeux:

En chine le jour du nouvel an , les personnes jouent à des jeux :
-Le majong ,le jeu de go qui se nomme en chine le weiqi ou encore le xiangqi ( jeux 

d'échecs chinois). 

-Le xiangqi se joue sur un tableau de 9 lignes de large sur 10 de long. Il se joue avec 
16 pièces par joueur qui sont placées sur les intersections des lignes . Le jeu ce joue avec 2 
opposants qui sont soit en rouge et bleu soit en rouge et noir. Les 16 pièces se nomment : Le 
Général ou Roi , Les Gardes ou Lettrés , Les Ministres ou Éléphants , Le Cheval , Les 
Cannons ou Bombardes et pour finir Les Soldats.



-Le weiqi est appelé jeu de go dans notre langue, ce jeu oppose deux adversaires qui placent 
tour à tour des pierres noires et blanches sur un tablier appelé goban , tentant de contrôler le plan de 
jeu en y construisant des «territoires» . Chaque pierre représente un soldat , les soldats encerclés 
deviennent des prisonniers.

Il s'agit du plus ancien jeu de stratégie combinatoire abstrait connu. Malgré son ancienneté , 
le jeu de go continue à jouir d'une grande popularité en chine , en Corée et au Japon.


