Les fêtes en France
But : Faire connaître les différentes fêtes et jours fériés français.
Organisation :
- Une grande salle (style gymnase)
- Des feuilles (grand format style A3)
- Crayons de couleurs / feutres / règles
- Les posters imprimés (voir deuxième fichier) et patafix

Instructions :
- Mettez les élèves en groupes de 3. Donnez une feuille A3 par groupe.
- Demandez-leur de faire un calendrier sur leur page A3. Les douze mois et les jours.
- Pendant ce temps-là, vous mettez les posters au mur dans n’importe quel ordre.
- Une fois prêts les groupes doivent se déplacer et essayer de trouver les dates, la fête et la
célébration.
Le plus simple est de leur donner un tableau comme ci-dessous où ils vont essayer et quand ils ont
tout bon (vous vérifiez au fur et à mesure), ils peuvent transférer sur leur calendrier. Les calendriers
peuvent être exposés dans différentes classes.
(Le mois est marqué sur les cartes a ; la date est marquée sur les cartes b, le nom est marqué sur les
cartes c et l’illustration : comment on fête ou ce que l’on fait est marquée sur les cartes d)
A /B Dates

C Fêtes

Célébrations

Solutions
A /B Dates
1er janvier

C Fêtes
Le nouvel an

Férié ou travaillé
férié

6 janvier
2 février
21 février

L’épiphanie
La chandeleur
Le mardi gras

travaillé
travaillé
Travaillé

9 avril (2012)
1er mai
8 mai 1945

Le lundi de Pâques
La fête du travail
Armistice seconde guerre
mondiale
Jeudi de l’ascension
Lundi de Pentecôte
La fête de la musique
La fête nationale
Assomption
La toussaint
Armistice première guerre
mondiale
Noël

férié
férié
férié

17 mai (2012)
28 mai (2012)
21 juin
14 juillet
15 août
1er novembre
11 novembre
1918
25 décembre

Férié
Férié ou travaillé
travaillé
férié
Férié
férié
Férié
férié

Célébrations
Les vœux de bonne
année
La galette des rois
La journée des crêpes
On mange des beignets,
ou des burnes, ou des
tourtisseaux suivant les
régions.
Les cloches passent
On offre du muguet
Commémorations aux
monuments aux morts
Fête religieuse
Fête religieuse
Concerts gratuits
Défilé
Fête religieuse
On fête les morts
Commémorations aux
monuments aux morts
Le Père Noël passe dans
la nuit du 24. Fête
familiale.

