
Dates à retenir 

Année scolaire 2018-2019 

 

 

2018 -2019 : année de la Chimie de l’école à l’université 

 

Septembre 3 septembre : rentrée en musique 

5 au 18 septembre : rentrée en image ( festival photo Arles) 

8 septembre journée d l’alphabétisation 

10 septembre : journée de la prévention du suicide 

11 septembre : World Trade Center 

11 septembre : nouvel an musulman 

15 septembre journée de la démocratie 

15 et 16 septembre journées du patrimoine 

18 septembre : Yom Kippour 

22 septembre : journée sans voiture 

23 septembre : automne 

23 au 30 septembre : semaine européenne du sport 

26 septembre : Journée du sport scolaire 

28 au 30 septembre : nettoyons la nature 

29 septembre au 7 octobre : les voiles de St Tropez 

 

Octobre 1er octobre ; journée pour les personnes âgées 

1er octobre : journée du chocolat 

4 au 14 octobre : mondial de l’automobile 

5 octobre : journée des enseignants 

6 au 18 octobre : jeux olympiques de la jeunesse en Argentine 



7 octobre : fête des grands-pères 

8 au 14 octobre : semaine bleue 

10 octobre journée inter-générationnelle 

10 octobre : journée de la santé mentale 

6 au 14 octobre : fête de la science 

8 au 14 octobre : semaine du goût 

18 octobre : la grande lessive 

17 octobre journée de lutte contre la pauvreté 

24 octobre journée des nations unies 

28 octobre : journée du cinéma d’animation 

27 octobre : passage heure d’hiver ( moins 1 heure) 

29 octobre au 4 nov : master de Paris Tennis 

31 octobre Halloween 

Novembre 5 novembre : lancement du prix du lycéen compositeur 

08 au 11 novembre : festival cirque ST Paul les Dax 

9 novembre : journée contre le harcèlement scolaire 

11 novembre : commémoration de la première guerre mondiale 

13 novembre journée de la gentillesse 

13 novembre : anniversaire attentat Bataclan 

15 novembre : Goncourt Lycéen 

16 novembre journée de la tolérance 

19 au 25 novembre : semaine du handicap 

19 novembre : journée de l’homme 

20 novembre journée internationale des droits de l’enfant 

22 novembre Thanksgiving 

25 novembre au 3 décembre : cirque de Noel Bayonne 

28 novembre au 3 décembre : salon du livre jeunesse Montreuil 



Semaine école -entreprise 

Décembre Marchés de Noel 

1 er décembre journée mondiale de lutte contre le SIDA 

3 décembre journée internationale des personnes handicapées 

6 décembre : saint Nicolas 

Du 6 au 9 décembre : Fête des lumières Lyon 

 

7 et 8 décembre : téléthon 

9 décembre : journée de la laïcité 

10 décembre journée internationale des droits de l’homme 

15 décembre : élection Miss France 

21 décembre : hiver 

25 décembre : Noel 

Janvier 1er janvier : journée mondiale de la paix 

6 au 17 janvier : Dakar Tour 

6 janvier : Epiphanie 

7 janvier : « anniversaire » attentat Charlie Hebdo 

9 janvier au 16 février : opération pièces jaunes 

10 au 27 janvier : championnats du monde de Hand 

21 janvier : journée des câlins 

22 janvier : journée de la coopération franco-allemande 

21 janvier : éclipse de Lune 

22 janvier au 04 février: semaine du son 

24 au 27 janvier : Salon BD Angoulème 

27 janvier : journée des génocides 

29 janvier au 02 février : festival du film Fantastique Gerardmer 

Deciday ( date courant janvier) 

Inscription poésie en liberté 



février 1er février au 16 mars : tournoi des 6 nations 

2 février : Chandeleur 

2 février au 23 mars : carnaval de Dunkerque 

4 février : journée contre le cancer 

5 février : nouvel an chinois année du cochon 

5 au 17 février : championnat du monde de ski 

11 février : journée des malades 

14 février : St valentin 

16 février au 5 mars : carnaval de Venise 

16 février au 28 février : carnaval de Nice 

18 février : journée de la sécurité routière 

23 février au 3 mars : salon de l’agriculture 

28 février : journée du conte 

Mars 1er mars : journée de la protection civile 

2 au 9 mars : carnaval de Rio 

3 mars : fête des mamies 

4 mars : journée du tennis 

4 mars : 90 eme cérémonie des Oscars 

5 mars : Mardi Gras 

8 mars : journée de la femme 

9 au 25 mars : Printemps des poètes (thème la beauté) 

11 au 16 mars : semaine du jardinage dans les écoles 

11 au 17 mars : semaine des maths ( thème jouons ensemble aux 

mathématiques) 

14 au 21 mars : specials olympics Abu Dhabi 

15 mars au 30 mars: rallye des gazelles 

16 au 24 mars : semaine de la langue française et de la francophonie 

17 mars : St Patrick 

18 mars : journée mondiale de la trisomie 



20 mars : journée du bonheur 

20 mars : printemps 

19 au 24 mars : semaine de la presse 

21 mars : journée contre le racisme 

22 mars : journée de l’eau 

28 mars : grande lessive 

28 mars : journée du sommeil 

29 mars : le royaume uni quitte l’Europe 

31 mars : passage heure d’été (plus une heure) 

 

Dates à confirmer : 

 Semaine de l’économie sociale et solidaire 

Semaine de sensibilisation à l’entreprenariat féminin 

Semaine de l’industrie 

 

 

avril 1er avril : les poissons 

2 avril : journée de l’autisme 

7 avril : journée mondiale de la santé 

16 avril : journée du savoir 

21 avril : Pâques 

22 avril : journée de la Terre 

23 avril : journée du livre 

27 avril : journée du jazz 

29 avril : journée de la danse 

30 avril : journée du souvenir des victimes de la déportation 

 



mai Nouvelle Aquitaine : festival des lycéens 

Semaine des langues vivantes 

Eurovision 

1er mai : fête du travail 

3 mai : journée de la liberté de la presse 

5 mai : journée de l’hygiène des mains 

8 mai : commémoration seconde guerre mondiale 

9 mai : journée de l’Europe 

10 mai : journée en mémoire de l’esclavage 

15 mai : journée des familles 

17 mai : journée de lutte contre l’homophobie 

20 mai : journée de la mer 

19 mai : nuit des musées 

22 mai : journée de la biodiversité 

25 mai : journée de l’Afrique 

27 mai : journée de la résistance 

26 mai : fête des mères 

31 mai  journée sans tabac 

11 au 26 mai : Quinzaine du commerce équitable 

Mai – juin : journée des arts à l’école 

juin Semaine du développement durable 

Semaine du vélo à l’école 

Du 1 au 30 juin : coupe du monde de foot féminin en France 

1 juin : journée de l’enfance 

5 juin : journée  de l‘environnement 

6 juin : débarquement 

9 juin : journée de la solidarité 

9 juin : pentecôte 

11 juin : journée du tricot 



14 juin : journée du don du sang 

15 juin : journée contre la faim 

16 juin : Fête des pères 

18 juin : appel du 18 juin 

21 juin : été 

21 juin : Fête de la musique 

28 juin au 7 juillet ; championnats du monde beach volley 

Juillet Du 5 au 12 juillet 2019 se tiendra à Paris le 50e congrès bisannuel de 

l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA), qui fêtera son 

centenaire 

14 juillet : fête nationale 

 

 

 

 

https://iupac.org/

