
Qu’est-ce qu’un jour férié ? 

Représentations initiales 

Poser des questions aux enfants sans attendre de réponse précises et noter ce qu’ils savent. 

 Qu’est-ce qu’un jour férié ? 

 Les jours fériés, on ne travaille pas, pourquoi ? 

 Les jours fériés ne sont pas toujours aux mêmes dates dans les différents pays, pourquoi ? 

 Citer d’autres jours fériés ou fêtes connus des enfants. 

 Connaissez-vous des jours fériés ? Lesquels ? 

 Les différentes dates données par les enfants sont écrites au tableau et/ou 
nommées. 

 Explique pourquoi ils ont fériés ? 

 Ecrire les représentations des enfants. 

 Que fait-on lors de ces jours fériés ? 

 Compléter le tableau 

Observation 

Présenter des photos ou dessins aux enfants, ceux-ci doivent essayer de les rapprocher d’une fête 
et expliquer pourquoi ils l’ont choisi. 

 Décrire la photo ou le dessin. 

 Est-ce une fête religieuse ou civile ? explique<... 

Repérer ces différentes dates sur le calendrier de la classe. 

Développer 
A chaque période de l’année quand on est proche d’une date de fête : développer, approfondir le 
pourquoi de cette fête. 
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Info pour le maître 

1 Janvier 
Jour de l'an 
Fête civile 

On doit à Jules César l'introduction du calendrier moderne et l'instauration du 1er 
janvier comme début officiel de l'année. La plupart des pays du monde a adopté le 
1er Janvier comme le premier jour officiel de l'année nouvelle, à l'exception du 
Nouvel An orthodoxe qui suit toujours le calendrier julien, et tombe le 14 Janvier 
ou le Nouvel An chinois, déterminé en fonction de la position de la lune, qui peut 
tomber n'importe quel jour entre le 21 janvier et le 20 février. 

Lundi de Pâques 
Fête religieuse 

Le lundi de Pâques est également férié dans presque tous les pays d'Europe, 
quelques pays d'Afrique et au Canada 

1er mai 
Fête du travail 

Fête civile 

Depuis 1947, le 1er mai, jour de la fête du Travail, est un jour chômé et payé en 
France. C'est le seul jour porteur d'une interdiction légale de travail sans réduction 
de salaire. Il est traditionnellement dédié aux défilés des associations syndicalistes 
à travers les plus grandes villes du monde. En ce jour aussi appelé Fête du Muguet, 
il est coutume d'offrir un brin en guise de porte-bonheur. 

Victoire du 8 Mai 

1945 

Fête civile 

Ce jour, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale n'a pas été tout 
de suite instauré férié car il était fêté alors en même temps que la victoire du 11 
novembre. Il n'est devenu véritablement jour férié qu'en 1953. 

Jeudi de 

l'Ascension 

Fête religieuse 

Les chrétiens du monde célèbrent cette fête toujours un jeudi, soit 40 jours après 
celui de la Résurrection du Christ. Elle donne lieu à une messe solennelle où la 
couleur des ornements liturgiques est le blanc. Cette obligation légale de jour 
chômé a été maintenue en 1905 au moment des accords établis entre l'église 
catholique et l'Etat Français. 

Lundi de 

Pentecôte 
Fête religieuse 

Le lundi suivant le dimanche de Pentecôte qui commémore le don de l'Esprit Saint 
fait aux Apôtres est devenu officiellement férié le 20 février 1886. Sous le 
gouvernement Raffarin il fut transformé en journée de solidarité pour les 
personnes âgées et donc jour travaillé entre 2005 et 2008. Rétabli férié depuis, 
chaque entreprise et administration adapte cette journée de solidarité à sa 
manière. 

14 juillet 
Fête Nationale 

Fête civile 

Si ce jour symbolise pour tous les français celui de la prise de la Bastille par les 
révolutionnaires le 14 juillet 1789, il rappellerait aussi le 14 juillet 1790, jour de la 
Fête de la Fédération qui suivit la fin de la démolition de la forteresse de la Bastille 
et consacra le succès éphémère de la monarchie constitutionnelle. 

15 août 

Fête de 

l’Assomption 

Fête religieuse 

L'Assomption, du mot latin signifiant "enlever", célèbre la gloire de Marie au terme 
de sa vie sur terre. La Vierge est ainsi enlevée de la vie terrestre pour entrer dans 
une nouvelle vie avec Dieu. Cette fête est célébrée le 15 août par les catholiques 
du monde entier. 

1
er

 novembre 

La Toussaint 

Fête civile 

Célébrée dès l'an 835 par l'église catholique le 1er novembre, la Toussaint honore 
Dieu et tous les Saints Martyrs. Le but de l'église était, à l'époque, d'évincer la 
célébration de "Samhain", une fête païenne se déroulant dans la nuit du 31 
octobre au 1er novembre dans le nord de l'Europe pour fêter la Saint-Sylvestre et 
le nouvel an celtique, devenue Halloween par la suite. 

11 novembre 
Armistice 
Fête civile 

En 1922, les anciens combattants insistèrent pour déclarer le 11 novembre fête 
nationale et finirent par obtenir satisfaction avec la loi du 24 octobre 1922 qui 
établit par la même occasion les règles des célébrations du 11 novembre (drapeaux 
en berne, minute de silence, sonneries, pas choisi pour le défilé militaire...) 

25 décembre 

Noël 

Fête religieuse 

Fête païenne, Noël célébrait les saturnales romaines, pour honorer Saturne, le dieu 
des Semailles à l'occasion du retour du Soleil pour le solstice d'hiver avant de 
devenir fête chrétienne marquant la venue de Jésus-Christ sur Terre. Moment 
unique de partage et de convivialité familiale, cette fête est répandue 
pratiquement dans le monde entier avec pour chaque pays ses coutumes, ses 
traditions et sa propre manière de la célébrer. Ainsi en Russie et dans quelques 
pays orthodoxes, Noël est célébré dans la nuit du 6 au 7 janvier. 



 


