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1er Janvier
Jour de l'an

retour

Le Jour de l'an ou Nouvel An est le premier jour 
d'une année. Par extension le terme désigne aussi 
les célébrations de ce premier jour de l'année.
Comme toute date anniversaire d'un calendrier 
donné, le « Jour de l'an » peut sembler mobile au 
regard d'un calendrier fonctionnant suivant une 
autre logique.



22 Avril
Lundi de Pâques 

Pâques est la fête la plus importante du 
christianisme.
Elle commémore la résurrection de Jésus.
La date de Pâques est fixée au premier dimanche 
après la première
pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps

retour



1er Mai
Fête du travail

Retour

Si le premier mai est un jour férié en France, c'est 
officiellement en l'honneur du travail et des travailleurs. 
Cependant le 1er mai est également la fête du muguet. 
Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les clochettes 
printanières et les revendications ouvrières, les deux 
célébrations ont chacune leur mérite et nous allons 
vous en raconter toute l'histoire !

https://youtu.be/CPqRJvjOtM8


8 Mai
Victoire des allier

Retour

Le choix du 8 mai pour célébrer la fin des combats de la 
Seconde Guerre mondiale n'était pas une évidence.
Au mois de mai, les jours fériés se succèdent à une telle 
allure qu’on a parfois à peine le temps de penser à leur 
signification.

https://youtu.be/_zRa4zF-AKo


30 Mai 
Jeudi de L’ascension 

L’Ascension est une fête chrétienne 
célébrée quarante jours à
partir de Pâques. Elle marque la dernière 
rencontre de Jésus
avec ses disciples après sa Résurrection, son 
élévation au ciel

Retour



10 Juin 
Lundi de pentecôte 

C’est le jour de la Pentecôte que « 
l'inspiration divine » est parvenue
aux apôtres dans le cénacle de Jérusalem, 
dix jours après
l'Ascension du Christ, soit cinquante jours 
avant sa Résurrection.

retour



14 Juillet
La fête nationale 

retour

C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par la 
loi Raspail du 6 juillet 1880 , pour commémorer la prise 
de la Bastille du 14 juillet 1789 , symbole de la fin de la 
monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération 
de 1790, symbole de l'union de la Nation.

https://youtu.be/5pBg81472XQ


15 Août 
L'assomption

L'Assomption de Marie est la croyance 
religieuse catholique selon
laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est 
pas morte mais est
entrée directement « dans la gloire de Dieu » 
(ce qu'on traduirait
communément par « montée au ciel »)

retour



1er Novembre

La Toussaint

La Toussaint est une fête catholique au 
cours de laquelle l’Église
catholique honore tous les saints, connus et 
inconnus

retour



11 Novembre

L'armistice 1918

Retour

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la 
France, les cloches sonnent à la volée.

Au front, les clairons bondissent sur les parapets et 
sonnent le « Cessez-le-Feu », « Levez-vous », « Au 
Drapeau ». La « Marseillaise » jaillit à pleins poumons 
des tranchées. Même soulagement en face, dans le 
camp allemand.

https://youtu.be/wQaFIiinorA


25 décembre

 Noël

En tant que fête chrétienne, Noël 
commémore la naissance de Jésus
de Nazareth.

retour



1er Janvier

retour

Happy New Years

Le Jour de l'an ou Nouvel An est le premier 
jour d'une année. Par extension le terme 
désigne aussi les célébrations de ce premier 
jour de l'année.
Comme toute date anniversaire d'un 
calendrier donné, le « Jour de l'an » peut 
sembler mobile au regard d'un calendrier 
fonctionnant suivant une autre logique.



21 Janvier

 Martin Luther King 
Day

retour



18 Février

Day Of the presidency

??

Retour



27 Mai

Memorial Day

??

retour



4 Juillet

Independence Day

??

retour



2 Septembre

Labor Day

??

retour



14 Octobre

??

retour

Columbus Day



11 Novembre

Vétérans Day 

??

retour



28 Novembre

??

retour

Thanksgiving



25 Décembre

Christmas

retour
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