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Le jour de l'an est célébré pour 

fêter le premier jour de a nouvelle 

année.

Retour au calendrier

11ererjanvierjanvier

Jour de l'anJour de l'an



22 avril22 avril

Lundi de PâquesLundi de Pâques

Retour au calendrier

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



11er er MaisMais

La fête du travailLa fête du travail

Retour au calendrier

Le 1 Mais es

https://youtu.be/CPqRJvjOtM8


8 Mais8 Mais

Fin de la 2ème guerre Fin de la 2ème guerre 
mondialemondiale

Fin de la 2ème guerre mondiale.

Retour au calendrier

https://youtu.be/_zRa4zF-AKo


30 Mais 30 Mais 

Jour de l'AscensionJour de l'Ascension

Retour au calendrier

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.



10 Juin10 Juin

La pentecôteLa pentecôte

Retour au calendrier

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.v



La prise de la bastide 

14 juillet 14 juillet 

Brise de la bastide Brise de la bastide 
    

Retour au calendrier

https://youtu.be/5pBg81472XQ


15 août15 août

L'assomption  L'assomption  

Retour au calendrier

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 »)



11erer novembre novembre

La Toussaint La Toussaint 

Retour au calendrier

La Toussaint est une fête 

catholique au cours de laquelle 

l’Église

catholique honore tous les saints, 

connus et inconnus.



11 Novembre11 Novembre

Fin de la 1Fin de la 1erer guerre  guerre 
mondiale  mondiale  

Fin de la 1er guerre 

mondiale 

Retour au calendrier

https://youtu.be/wQaFIiinorA


25 Décembre25 Décembre

Noël  Noël  

Retour calendrier

En tant que fête chrétienne, Noël 

commémore la naissance de Jésus

de Nazareth.



11erer Janvier Janvier

Le jour de l'anLe jour de l'an

    

Le jour de l'an...  

Retour au calendrier



21 janvier 21 janvier 

Martin Luther Martin Luther 
king JRking JR

    

??  

Retour au calendrier



18 Février18 Février

Présidents dayPrésidents day

    

??  

Retour au calendrier



27 Mais 27 Mais 

Mémorial dayMémorial day

    

??  

Retour au calendrier



    

??  

Retour au calendrier

4 Juillet4 Juillet

Indépendance dayIndépendance day

  

    



2 septembre2 septembre

Labor dayLabor day

    

...  

Retour au calendrier

  

    

  



14 octobre14 octobre

Columbus dayColumbus day

    

?? 

Retour au calendrier

  

    

  

https://youtu.be/DX5PdYO4js4


11 novembre11 novembre

Vétérans dayVétérans day

    

Vétérans day 

Retour au calendrier

  

    

  



28 novembre28 novembre

ThanksgivingThanksgiving

  

    

?? 

Retour au calendrier

  

    

  

https://youtu.be/5pBg81472XQ


25 décembre25 décembre

Merry christmasMerry christmas

  

    

?? 

Retour au calendrier
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