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Festivals When ? Where ? Why ? How ? 
Hallowe’en October 

31st 
Britain, USA, 
Canada, 
Australia, New 
Zealand. 

A l’origine, il s’agit d’une fête celtique  
( nouvel an Celte). C’est pour écarter les 
morts  
( symbolisés par les déguisements) qui 
reviennent cette nuit là qu’on allume des 
feux ou des lanternes. 

• On allume des feux et des lanternes 
• On mange des pommes et des noix pour acquérir la 

sagesse et  lutter contre l’esprit des morts---. 
• Les enfants se déguisent en monstres, en vampires, en 

sorcières, fantômes…et vont de maison en maison pour 
réclamer des friandises en criant : trick or treat ! 

Si ils n’obtiennent pas de friandises ils jouent quelques 
mauvais tours. 
• Traditionnellement, on décore les maisons avec des 

citrouilles creusées ( pumpkins) en forme de visages 
terrifiant  dans lesquels on place des bougies.  

 
Guy Fawkes  November 

5th 
Britain Cette fête est liée à un évènement 

historique. Le 5 novembre 1605, Guy 
Fawkes tenta, à l’aide de complices, de 
mettre le feu au parlement ( 
Westminster) et de tuer le roi, King 
James. Le complot fut déjoué à temps et 
Guy Fawkes fut prisonnier à la tour de 
Londres puis condamné à mort. 

• On dresse collectivement des bûchers ( bonfires) qu’on 
allume à la nuit tombée. 

• On organise des feux d’artifice. 
• Un mannequin représentant Guy Fawkes est 

confectionné et emmené dans les ru es par les enfants qui 
réclament : «  Penny for the guy !!! » ( l’argent servant à 
payer les pétards et fusées) 

Thanksgiving  
day 

Last  
Thursday 
in 
November 

USA Historique: pour bon nombre 
d'Américains du Nord, cette fête est 
aussi importante que Noël. Elle 
commémore la première moisson des 
Pères Pèlerins (" Pilgrim Fathers ") en 
1621. 
Ces pèlerins, Anglais et Hollandais, 
étaient venus d'Angleterre et 
débarquèrent de leur bateau, le 
Mayflower, en Amérique en septembre 
1620. Ils ont désiré rendre grâce 
 (" Thanksgiving ") à Dieu et aux 
Indiens qui avaient permis qu'ils 
cultivent la terre et la moissonnent.  
 

• De nos jours, les Américains font un repas de fête dont le 
menu comporte dinde rôtie à la sauce d'airelle, patates 
douces, maïs et tarte au potiron.  

• Vous pouvez suggérer aux enfants de préparer une tarte 
au potiron à la maison.  
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Christmas 

 
December 
25th 

 
Britain,uSA, 
Canada, 
Australia, New 
Zealand. 

 
Fête chrétienne célébrée sur trois jours 
en Grande-Bretagne.  

 
• Le 24 décembre Christmas Eve, le 25 Christmas Day et 

le 26 Boxing Day. Ce dernier jour est le jour des 
étrennes, l’argent était traditionnellement collecté dans 
des petites boîtes en bois par le personnel de maison et 
les coursiers des magasins. 

• Les préparatifs commencent plusieurs jours à l’avance, 
on décore les maisons avec un sapin ( depuis 1841 en 
GB) et toutes sortes d’objets décoratifs symbolisant 
Noël : du houx, du gui, des bougies, des chaussettes, des 
flocons de neige. Les gens s’adressent des cartes de Noel. 

• Christmas Eve est l’occasion de chanter des chants de 
Noel ( Christmas carols) devant les maisons. 

• Christmas day : les enfants ouvrent leurs cadeaux le 
matin du 25. 

• Le repas de midi est très important  ( Christmas Dinner), 
il se compose d’une dinde rôtie ou farcie, servie avec des 
carottes, des pommes de terre, des petits pois ou des 
choux de Bruxelles.  

• Le dessert traditionnel est le Christmas pudding ( préparé 
plusieurs mois à l’avance) mais aussi les mince pies ( 
tartelettes fourrées aux raisins secs. 

• A la fin du repas on ouvre les crackers. 
 

 
New year’s 
Eve 

 
December 
31st  

 
Britain, USA, 
Canada, 
Australia, New 
Zealand. 

 
célébration du nouvel an. 

 
• Organisation de soirées (parties) 
• Défilés, parades 
• En Ecosse, on surnomme cette fête : the first footing. Les 

gens ont pour habitude de rendre visite à leurs amis après 
minuit ( avec des cadeaux),  le premier visiteur à franchir 
le pas de porte à l’heure dite doit d’après la tradition 
apporter un morceau de charbon ( porte-bonheur) 
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Martin Luther 
King 

 
third 
Monday 
of January 

 
United states 

 

Au milieu du 20e siècle, la société 
américaine blanche continue d’évoluer sans 
tenir compte de la volonté d’émancipation 
de tout un peuple opprimé, les Noirs.  Avec 
le début de la lutte pour les droits civiques, 
un homme en prendra la direction au nom 
de tous les siens, Martin Luther King.  
Préconisant toujours l’action non-violente à 
une époque où les tensions raciales ne 
cessaient d’augmenter, Luther King se 
démarqua en devenant l’un des plus grands 
pacificateurs du dernier siècle.   

 

 
 
• jour férié, actions pour la paix et la non violence. 

 
Valentine’s 
Day 

 
February 
14th  

 
Britain, USA, 
Canada, 
Australia, New 
Zealand 

 
Fête des amis et des amoureux. 

 
• Ils envoient des cartes anonymes aux élus de leur cœur, 

écrivent ou apprennent des poèmes sentimentaux. 

 
Pancake Day 
(Shrove 
Tuesday) 

 
The last 
Tuesday 
before lent 
( carême) 

 
catholics 

 
"Pancake day" aussi appelé‘"Shrove 
Tuesday"’ (mardi qui tombe 41 jours 
après Pâques) est La Chandeleur. En ce 
jour, les Chrétiens faisaient jadis leurs 
confessions et repentirs - les "shrifts" 
dont le nom "Shrove Tuesday" vient et il 
saisissaient leur dernière chance de 
manger toute la nourriture interdite 
pendant le Carême ("Lent"). C'est 
pourquoi tous les oeufs, le beurre, la 
graisse qui restaient dans la maison 
étaient transformés en crêpes 
("pancakes"), d'où le nom. 

 
• Bien que peu de personnes respectent de nos jours le 

Carême en Angleterre, beaucoup adorent manger les 
traditionnelles crêpes. Certaines régions organisent 
même des concours de crêpes. 

•  Le plus célèbre a lieu dans le Buckinghamshire. 
La course fait 415 yards (environ 380 m) et elle met en 
compétition des femmes de plus de 16 ans, qui portent 
des casquettes et des tabliers. Elles doivent lancer leur 
crêpe au moins trois fois pendant la course. La gagnante 
reçoit un baiser des mains du Pancake Bell Ringer (qui 
porte ce nom car jadis, les cloches des églises étaient 
sonnées pour rappeler aux paroissiens de venir se 
confesser) et également un livre de prières du curé. 

•  
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St. Patrick's 
Day 

March 
17th  

Northern Ireland 
( Ulster) 

Le travail de St Patrick  
(environ 389-461) a beaucoup contribué 
au développement du christianisme en 
Irlande. Né en Angleterre, on dit qu'il a 
été capturé par des pirates, et qu'il a 
passé six ans d'esclavage avant de 
s'échapper et de devenir missionnaire.  

 
• On célèbre ce jour en portant des trèfles, le symbole de 

l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande.  

Easter A Sunday 
in April 

 Pâques est  une fête religieuse 
chrétienne, qui commémore la 
résurrection de Jésus., et qui a lieu un 
dimanche entre le 22 mars et le 25 avril. 
Le mot easter vient du nom Eostre, 
déesse célébrée au printemps. 

 

• Traditionnellement, les oeufs de Pâques en chocolat sont 
peints et décorés ( symbole de fertilité) et ils sont cachés 
et recherchés par les enfants ( Egg hunt) 

• Les hot cross buns  ( sorte de petits pains au lait ronds 
décorés d’une croix) sont une spécialité culinaire 
britanique qu’on mange la vendredi saint ( Good Friday) 

• Des compétitions sont organisées dans le Nord de 
l'Irlande le jour de Pâques: on jette des oeufs sur une 
pente et le gagnant est celui qui a fabriqué l'oeuf qui va le 
plus loin sans se casser ou alors (selon une autre règle) 
celui qui arrive à lancer un oeuf entre deux cochons. 
L'événement le plus connu de ce type a lieu dans 
Avenham Park à Preston (Lancashire). 

• Des célébrations sont également organisées dans les rues: 
on porte alors alors des bonnets et des chapeaux, décorés 
à l'aide de fleurs de printemps et des rubans. 

 
 
May Day 

 
May 1rst  

  
Le premier mai était une date importante 
au Moyen Age ( fête du printemps, du 
début de l’été et fête villageoise) les 
jeunes filles allaient dans les prés, très 
tôt le matin, rincer leur visage à la rosée. 
De leur côté, les jeunes hommes se 
mesuraient au tir à l’arc. 

 
• Les villageois tournent autour d’un mat de cocagne ( 

Maypole) décoré de long rubans qu’on enroule en 
dansant autour. 
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Mother’s Day In April  USA England…. C'est au quinzième ou au dix-septième 
siècle qu'on célèbre en Angleterre une 
fête appelée "Mothering Sunday" au 
début du carême. La date fut ensuite 
fixée au quatrième dimanche du 
printemps.  
C'était l'occasion pour toutes les mères 
qui travaillaient comme domestiques 
dans les familles fortunées de retourner 
passer la journée à la maison avec leur 
famille, puisque qu'elles avaient congé à 
cette occasion. 

Ce jour est l’occasion d’offrir un cadeau, une attention 
particulière à sa maman. 

Midsummer’s 
Day 

In June Britain Cette fête correspond à la saint-Jean ( la 
nuit la plus courte ou le jour le plus 
long) 

En Grande bretagne on célèbre cette coutume sur le site de 
Stonehenge. 

Independence 
Day 

July 4th  USA Commémoration de la déclaration 
d'indépendance de 1776 (Le 4 juillet 
1776, à Philadelphie, où ils sont réunis 
en congrès (en anglais, «Convention»), 
les représentants des Treize Colonies 
anglaises d'Amérique du nord 
proclament dans l'enthousiasme leur 
indépendance.  

 

 


