Les fêtes calendaires
Document préparatoire à l’émission du 2 février 2022
Notes pour l’enseignant du cycle 3
Le document préparatoire propose 3 activités bien différentes.
1) Une petite enquête
A partir de 5 questions simples et dont la réponse attendue est binaire (oui
/ non), inviter les enfants à effectuer un sondage pour ensuite communiquer
le résultat de cette enquête. Les objectifs sont multiples et variés :
- Utilisation d’outils mathématiques (graphiques, tableaux, …)
- Approche démocratique : de l’avis personnel au dégagement de
majorités
- Atelier philosophique : pourquoi, pour quoi faire la fête ?
2) Pourquoi fait-on la fête ?
La première étape de cette activité consiste à poser sur le papier tous les
types de fêtes que l’enfant connaît. L’enseignant peut donner un premier
exemple, que les élèves connaissent probablement le plus : les fêtes
d’anniversaire.
La seconde étape est alors de les classer. Il n’y a pas de « bons » et de « moins
bons » classements. L’intérêt ici est de permettre aux enfants d’approcher
la notion de catégorisation.
Lors de l’émission, un classement des différentes fêtes (liste non-exhaustive)
sera proposé mais il est le fruit d’une réflexion parmi d’autres.
3) Activité à partir de 15 illustrations
Cette activité a comme intérêt de susciter le questionnement à partir
d’illustrations. Inviter les élèves à noter dans la colonne de droite leur « déjàlà ».
Lors de l’émission, ces illustrations apparaîtront (dans un ordre différent que
celui présenté ici). Les élèves seront alors invités à les repérer et à noter, le
cas échéant, des précisions. Cet exercice peut aussi être proposé après
l’émission, en guise de synthèse, pour permettre aux élèves d’être
pleinement attentifs lors de celle-ci.
Bon travail !
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1) Une petite enquête…
Répondez chacun individuellement aux questions suivantes puis, récoltez
les réponses de tous les élèves de la classe (ou du cycle).
Etablissez un graphique pour présenter vos résultats.
a) Penses-tu que les fêtes sont importantes ? oui - non
b) Aimes-tu faire la fête ? oui – non
c) Fais-tu la fête avec des gens que tu ne connais pas ? oui – non
d) Aimes-tu te déguiser ? oui – non
e) Aimes-tu danser ? oui – non

2) Pourquoi fait-on la fête ?
a. Note ici toutes les raisons pour faire la fête.

b. Formez des groupes de 3 ou 4 et complétez vos réponses. Ensuite,
classez vos réponses. Présentez votre classement à toute la classe.
3) Voici 15 illustrations (voir annexe).
a. A côté de chacune d’elles, note à quelle fête elles se rapportent.
b. Compare ensuite tes réponses avec tes voisins.
c. Tu retrouveras ces illustrations lors de l’émission et tu pourras
alors compléter ou corriger tes réponses.

Annexe : 15 illustrations de fêtes
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