
Fêtes sans 
 frontières

Une publication pour élaborer 
avec un jeune public (6-12 ans) 
un calendrier personnalisé, 
rythmé par les fêtes civiles 
et religieuses de votre choix.



Hier comme aujourd’hui, les fêtes rythment les vies des individus et des sociétés. Joyeuse ou
austère, ancienne ou récente, chacune à sa signification propre, enracinée dans l’histoire,

modelée par la culture et la tradition populaire. Les unes donnent lieu à des danses et des ré-
jouissances bruyantes, les autres au contraire se passent dans le calme et le recueillement. Elles
peuvent se dérouler dans les foyers, les lieux de culte, en pleine nature ou dans les rues.

Si certaines fêtes venues d’ailleurs sont – depuis quelques années – davantage présentes dans
notre paysage (Ramadan, Nouvel An chinois, Halloween, etc.), la plupart de celles qui font l’objet
de congés en Suisse romande sont avant tout d’origine chrétienne et civile. Il en va ainsi du Nouvel
An, de l’Ascension, de la Fête nationale suisse ou encore de Noël, et le plus souvent du Vendredi
saint ainsi que des lundis de Pâques et de Pentecôte, sans oublier les nombreuses autres fêtes
qui témoignent de l’histoire religieuse et des traditions populaires propres à chaque canton.

Il n’en demeure pas moins que les brassages ethniques et culturels – à l’heure de la mondialisation –
font de notre société un vaste champ dans lequel se côtoient des pratiques et des coutumes fort
différentes. À ce titre, les fêtes constituent l’occasion idéale pour acquérir quelques connaissances
sur d’autres traditions et cultures, afin de mieux comprendre celles et ceux qui nous entourent et
les respecter dans ce qui fait leur différence.

Apprendre à connaître ses racines culturelles, religieuses et laïques tout en découvrant celles des
autres, tel est l’objectif de cette publication, qui se veut un outil de sensibilisation et de formation,
dans une société à la fois sécularisée et pluraliste.
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Intentions pédagogiques

➔ Prendre conscience que la vie humaine est rythmée par de nombreuses fêtes, qui toutes ont une
histoire, s’inscrivent dans une aire géographique et un contexte culturel donnés.

➔ S’informer sur les différentes formes de calendriers : solaire, lunaire, luni-solaire.

➔ Retenir les principales caractéristiques du calendrier civil grégorien, utilisé aujourd’hui dans la plupart
des sociétés.

➔ Constater qu’il existe de nombreux calendriers, notamment religieux, qui font débuter l’année à
une autre date que le 1er janvier.

➔ Étudier un choix de fêtes civiles et religieuses et en retenir quelques caractéristiques, tout en sachant
associer chacune d’entre elles au symbole qui lui correspond.

➔ Remarquer que les fêtes qui sont à l’origine de la plupart des jours fériés ou chômés en Suisse
sont civiles et /ou chrétiennes.

➔ Connaître et apprendre à situer dans l’année les principales fêtes partagées par tous les chrétiens
(cycle de Noël et cycle de Pâques).

➔ Distinguer les fêtes religieuses des fêtes civiles et constater que certaines d’entre elles sont na-
tionales, voir cantonales ou locales, alors que d’autres sont célébrées aux quatre coins du monde.

➔ Réaliser que les fêtes, aussi diverses soient-elles, ont parfois en commun – au-delà des différentes
traditions et cultures – un certain nombre de caractéristiques ou de pratiques.

Cette publication permet d’aborder, avec des élèves de 6 à 12 ans (3e à 8e HarmoS), un large choix de
fêtes civiles, populaires et /ou religieuses. Elle les invite à :

Interdisciplinarité

Les nombreuses pistes pédagogiques proposées sont réparties par domaines d’activités. Ainsi, Fêtes sans
frontières ne s’inscrit pas dans le cadre strict de l’histoire des religions, tant il est vrai que l’étude des
fêtes et des coutumes qui s’y rattachent fait appel à de nombreuses disciplines scolaires, parmi lesquelles :

l’histoire et 
la géographie

les mathématiques

le français oral

le français écrit

l’éducation à l’image

la musique

le dessin

les activités 
créatrices manuelles

la cuisine



Des supports indissociables

L’affiche-calendrier
– L’affiche-calendrier est destinée à être placardée en classe et complétée avec les élèves.
– Articulée sur l’année scolaire (recto : août à janvier ; verso : février à juillet), elle se présente sous

la forme d’un grand poster en couleur (~ 100 x 70 cm).
– Elle est accompagnée d’un feuillet d’autocollants contenant les symboles pour désigner les différentes

familles de fêtes (civiles, chrétiennes, musulmanes, juives, hindoues, chinoises, etc.).

L’affichette
– L’affichette (~ format A3 en couleur) accompagne la « grande » affiche, dont elle est la copie conforme.
– Destinée aux enseignant-e-s, elle leur permet de préparer le parcours festif de leur choix en y

inscrivant toutes les fêtes civiles, populaires et /ou religieuses retenues, sans oublier les manifesta-
tions scolaires et les anniversaires des élèves.

Le dossier pédagogique
– Ce dossier (80 pages en couleur) fournit de nombreuses pistes pédagogiques ainsi que des notices

informatives portant sur plus de 100 fêtes laïques et religieuses.
– Pour chaque canton romand, y compris la partie francophone de Berne, un tableau synoptique

dresse la liste des fêtes majeures, avec leur date et statut (férié ou chômé).

Internet : www.agora-ressources.ch/fsf
– Ce site est constitué d’une série de documents ressources classés par fêtes. Les uns consistent

en des liens vers d’autres sites, les autres en des fiches didactiques à télécharger (format pdf).

Fêtes sans frontières est constituée de trois supports indissociables les uns des autres : l’affiche-calendrier
pour la classe (avec son feuillet d’autocollants), l’affichette destinée au corps enseignant ainsi que le dossier
pédagogique et ses ressources complémentaires consultables sur www.agora-ressources.ch/fsf.

articulation
de la publication

“Fêtes sans frontières”

af che-calendrier + autocollants affichette pour l’enseignant-e

dossier pédagogique

ressources sur
www.agora-ressources.ch/fsf

matériel à renouveler chaque année 
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Une affiche-calendrier à compléter

Voici l’extrait d’une affiche-calendrier (novembre et décembre 2010) complétée
par un enseignant et sa classe : on y trouve un choix de fêtes civiles et religieuses
ainsi que les anniversaires de quelques élèves.



Pour partir du bon pied…

À vous enseignantes et enseignants qui souhaitez utiliser Fêtes sans frontières avec vos élèves, voici
quelques recommandations pour un bon départ :

4 Cette publication a été conçue pour être étudiée sur l’entier d’une année scolaire.

4 Elle est particulièrement souple d’utilisation et vous laisse une confortable marge de manœuvre.
En fonction de l’âge des élèves, du nombre de fêtes retenues et des pistes pédagogiques sélec-
tionnées, le temps consacré peut considérablement varier (sur l’ensemble de l’année et d’une
semaine à l’autre).

4 L’affiche-calendrier constitue un support idéal pour être affichée en classe. En construisant en-
semble leur calendrier annuel, les élèves non seulement acquièrent des connaissances, mais ils
sont également sensibilisés au pluralisme religieux et à la diversité culturelle. Fêtes sans frontières
est une invitation au dialogue dans le respect mutuel, un outil pour le « vivre ensemble ».

4 Utilisez les nombreuses ressources didactiques offertes par le site www.agora-ressources.ch/fsf :
vous y trouverez des liens vers d’autres sites Internet, des fiches d’activités, des marches à suivre
pour confectionner des bricolages ou des recettes, des chansons à écouter, des œuvres d’art à
observer, des légendes à lire ou à narrer, etc.

4 Veillez à opérer un choix parmi les fêtes proposées (~10-20 par année) qui tienne compte
des spécificités du calendrier usuel (fêtes civiles et religieuses donnant lieu à des jours fériés ou
chômés dans votre canton, événements locaux). Libre ensuite à vous, selon vos goûts et la com-
position de votre classe, d’étudier quelques fêtes issues d’autres cultures et traditions religieuses.

4 Souvenez-vous que le dossier pédagogique contient des notices informatives portant sur plus
de 100 fêtes civiles, populaires et /ou religieuses. Vous disposez également de renseignements
sur les calendriers solaires, lunaires et luni-solaires, sur les calendriers julien et grégorien, ou
encore les solstices et équinoxes.

4 Profitez des nombreux liens interdisciplinaires offerts par ce matériel.
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