
 

 



 
 



Films :  

http://vimeo.com/751883 présentant la parade  
http://www.youtube.com/watch?v=RHII2Qt0vZw présentant la parade + 
quelques paysages irlandais 
 
Légendes :  
 
*La Saint Patrick est célébrée le 17 mars par les Irlandais pour honorer  

Saint Patrick, un missionnaire qui a converti l'Irlande au christianisme.  

On dit qu'il a utilisé le trèfle pour expliquer le concept de la Sainte Trinité:  

le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

Depuis ce jour, le trèfle est l'emblème national de l'Irlande, et les Irlandais le 

portent  fièrement à leur boutonnière le jour de la Saint Patrick. 

Une légende dit que Saint Patrick a chassé les serpents de l'Irlande, 

En Amérique, au Canada et même au Japon le jour de la Saint Patrick, les 

Irlandais font une parade et tout le monde fête avec eux de jour de début de 

printemps. 

 

* On associe le vert à la Saint Patrick, parce que c'est la couleur du printemps, du 

trèfle à 3 feuilles, emblème de l'Irlande et de ses nombreux paysages 

verdoyants. 

On dit que trouver un trèfle à 4 feuilles porte chance 

Une vieille légende dit également qu'il peut rompre le charme d'un mauvais esprit. 

La tradition veut que l'on soit vêtu de vert pour fêter la Saint Patrick, 
 

*En Irlande, on trouve sous les feuilles d'oseille et dans les haies le léprechaun 

(prononcez "lèprekôn"), une petite créature fort joyeuse qui travaille 

constamment à réparer une unique chaussure, mais jamais une paire. On dit qu’il 

est le gardien d’un trésor qui se trouve dans un chaudron, au pied d’un arc-en-ciel.  

Celui qui réussit à capturer un Leprechaun 

peut le forcer à lui dévoiler la cachette de son trésor mais doit faire très 

attention car  les Leprechauns sont très rusés et peuvent s’échapper en un rien 

de temps. 

Une l’égende raconte qu’un jour, l'un d'eux montra à un paysan sous quel plant,  

dans un champ de navets, de l'or était caché.  

Le paysan, qui n'avait pas de pelle,  noua autour du plant le ruban rouge de ses 

chaussures  avant d'aller chez lui chercher les outils.  

A son retour, le Leprechaun avait accroché un ruban rouge à tous les navets 

et s’était bien sûr enfui... 
 

 

 

http://vimeo.com/751883
http://www.youtube.com/watch?v=RHII2Qt0vZw


Comptine : (Sur l’air de « savez-vous planter les choux ? ») 
 

 ? 

Chanson de « Holiday Jazz Chant » C.GRAHAM 

 
 

Oh, the Irish are coming,  
The Irish are singing, 

The Irish are laughing, 
Their church bells are ringing, 

The Irish are coming, 
They all wearing green, 

The Irish are marching on March seventeen !  
 

Oh, the Irish are coming, 
The Irish are singing, 

Their drummers are drumming, 
Their church bells are ringing, 

Their children are dancing, They all wearing green, 
The Irish are marching on March seventeen ! 

 


