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Le 25 décembre est fêtée la 
naissance de Jésus.

Noël
Epiphanie

Pâques

Ascension

PentecôteAssomption

Toussaint

Le 6 janvier, elle rappelle la venue des rois
mages à la naissance de Jésus, dans la crèche.

C’est la fête la plus importante car elle
célèbre la résurrection de Jésus. (Jésus est
vivant pour toujours.) Cette fête change de
jour chaque année, mais a toujours lieu un
dimanche entre mars et avril.

Elle fête la montée de Jésus au ciel, 40 jours 
après Pâques.

Elle célèbre le jour où les apôtres de Jésus ont 
reçu l’Esprit Saint (force d’amour de Jésus), 50 
jours après Pâques.

Le 15 août, cette fête célèbre la montée au ciel 
de Marie, la mère de Jésus.

Le 1er novembre, c’est la fête de tous les saints.
Le 2 novembre, il est de tradition de fleurir les
tombes pour penser à ceux qui nous ont quitté.

LES FETES CATHOLIQUES 
Elles suivent le calendrier grégorien (du
pape Grégoire XIII). La plupart des
orthodoxes utilisent l’ancienne version,
le calendrier julien (de Jules César) qui
est un peu décalé. Ainsi Noël est fêté le
7 janvier.
Ce calendrier est composé de
différentes périodes qui permettent de
célébrer les grands événements de la
vie de Jésus. Les saints et Marie sont
également fêtés au cours de l’année.

FICHE ADULTE
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Le 25 décembre est fêtée la 
naissance de Jésus.

Le 6 janvier, elle rappelle la venue des rois
mages à la naissance de Jésus, dans la crèche.

C’est la fête la plus importante car elle
célèbre la résurrection de Jésus. (Jésus est
vivant pour toujours.) Cette fête change de
jour chaque année, mais a toujours lieu un
dimanche entre mars et avril.

Elle fête la montée de Jésus au ciel, 40 jours 
après Pâques.

Elle célèbre le jour où les apôtres de Jésus ont 
reçu l’Esprit Saint (force d’amour de Jésus), 50 
jours après Pâques.

Le 15 août, cette fête célèbre la montée au ciel 
de Marie, la mère de Jésus.

Le 1er novembre, c’est la fête de tous les saints.
Le 2 novembre, il est de tradition de fleurir les
tombes pour penser à ceux qui nous ont quitté.

LES FETES 
CATHOLIQUES 

Ce calendrier est composé de
différentes périodes qui
permettent de célébrer les grands
événements de la vie de Jésus. Les
saints et Marie sont également
fêtés au cours de l’année.

FICHE ENFANT



Thishré

(1er mois)

Heshvan
(2ème mois)

Kislèv

(3ème mois)

Teveth

(4ème 
mois)

Shevat

(5ème mois)

Adar

(6ème mois)

Nissan

(7ème mois)

Iyyar

(8ème mois)

Sivan

(9ème mois)

Tammouz 

(10ème mois)

Av

(11ème mois)

Eloul

(12ème mois)

C’est le Nouvel An. On souffle
dans le shofar, une sorte de
corne, à la synagogue.

Rosh Hashana

Kippour

Hanoukka

Pessah

Pourim

Shavouoth

Ce jour-là les fidèles demandent à Dieu le pardon de leurs
péchés. En échange, il ne faut ni manger, ni travailler
pendant un jour et une nuit.

Les enfants allument une bougie
d’un chandelier à huit branches,
chaque jour pendant huit jours, en
mémoire du Temple de Jérusalem
libéré au IIème siècle av. J.-C.

Cette fête, la plus importante, dure une semaine.
Elle rappelle la sortie d’Egypte des Hébreux. Le pain
est mangé sans levain.

Les enfants se déguisent comme pour le
carnaval. Pourim est la fête des sorts.

Sept semaine après Pessah, elle rappelle que
Dieu a donné à Moïse les tables de la Loi (où
sont inscrits les 10 commandements.)

Soukkoth

Pendant une semaine, chaque famille
prend ses repas dans une cabane pour
rappeler l’errance des Hébreux* dans le
désert après la sortie d’Egypte.

LES FETES JUIVES 
Elles suivent un calendrier lunaire
(de 344 jours), dont les 12 mois
sont décalés par rapport au
calendrier civil (365 jours).
Les fêtes juives rappellent les
grands événements de l’histoire du
peuple juif.

FICHE ADULTE

*Hébreux : nom donné par les égyptiens aux étrangers qui prendront ensuite le nom de juifs.



Thishré

(1er mois)

Heshvan
(2ème mois)

Kislèv

(3ème mois)

Teveth

(4ème 
mois)

Shevat

(5ème mois)

Adar

(6ème mois)

Nissan

(7ème mois)

Iyyar

(8ème mois)

Sivan

(9ème mois)

Tammouz 

(10ème mois)

Av

(11ème mois)

Eloul

(12ème mois)

C’est le Nouvel An. On souffle
dans le shofar, une sorte de
corne, à la synagogue.

Ce jour-là les fidèles demandent à Dieu le pardon de leurs
péchés. En échange, il ne faut ni manger, ni travailler
pendant un jour et une nuit.

Les enfants allument une bougie
d’un chandelier à huit branches,
chaque jour pendant huit jours, en
mémoire de la libération du temple
de Jérusalem.

Cette fête, la plus importante, dure une semaine.
Elle rappelle la libération des Hébreux, esclaves en
Egypte,

Les enfants se déguisent comme pour le
carnaval.

Sept semaine après Pessah, elle rappelle que
Dieu a donné à Moïse les tables de la Loi (où
sont inscrits les 10 commandements.)

Pendant une semaine, chaque famille
prend ses repas dans une cabane pour
rappeler la traversée du désert par les
Hébreux après la sortie d’Egypte.

LES FETES JUIVES 
Elles suivent un calendrier lunaire
(de 344 jours), dont les 12 mois
sont décalés par rapport au
calendrier civil (365 jours).
Les fêtes juives rappellent les
grands événements de l’histoire du
peuple juif.
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Moharram

(1er mois)

Safar

(2ème mois)

Rabi 1

(3ème mois)

Rabit 2

(4ème mois)

Djoumada 1

(5ème mois)

Djoumada 2

(6ème mois)

Rajab

(7ème mois)

Chaban

(8ème mois)

Ramadan

(9ème mois)

Chawal

(10ème mois)

Dhou al Qada

(11ème mois)

Dhou al Hijja

(12ème mois)Cette grande fête rappelle que Dieu a
demandé à Abraham de lui sacrifier son
fils en témoignage de sa foi.
Un mouton est partagé en famille.

Aïd al-Kebir

1er Moharram

Mouloud

Aïd el-Fitr

C’est le Nouvel An qui célèbre l’Hégire, le jour où 
Mahomet a émigré de La Mecque vers Médine.

C’est une grande fête populaire qui célèbre 
la naissance de Mahomet en 570 après 
Jésus-Christ.

Elle marque la fin du ramadan, le mois de
jeûne. Les familles, voisins, amis partagent
un repas de fête. On s’offre des cadeaux.

LES FETES MUSULMANES
Tout comme les fêtes juives, elles
suivent un calendrier lunaire. Chaque
mois commence lorsque le croissant de
la lune apparaît dans le ciel (après un
cycle).
Ainsi les fêtes se décalent chaque année
d’une dizaine de jours par rapport au
calendrier civil.
Certaines fêtes rappellent des
événements cités dans le Coran (livre
des Musulmans) et d’autres la vie de
Mahomet.
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Ramadan

Mois du jeûne et de prière indiqué par le Coran.

Hajj

Pèlerinage aux lieux saints
de la ville de La Mecque,



Moharram

(1er mois)

Safar

(2ème mois)

Rabi 1

(3ème mois)

Rabit 2

(4ème mois)

Djoumada 1

(5ème mois)

Djoumada 2

(6ème mois)

Rajab

(7ème mois)

Chaban

(8ème mois)

Ramadan

(9ème mois)

Chawal

(10ème mois)

Dhou al Qada

(11ème mois)

Dhou al Hijja

(12ème mois)Cette grande fête rappelle que Dieu a
demandé à Abraham de lui sacrifier son
fils en témoignage de sa foi.
Un mouton est partagé en famille.

C’est le Nouvel An qui célèbre l’Hégire, le jour où 
Mahomet a émigré de La Mecque vers Médine.

C’est une grande fête populaire qui célèbre 
la naissance de Mahomet en 570 après 
Jésus-Christ.

Elle marque la fin du ramadan, le mois de
jeûne. Les familles, voisins, amis partagent
un repas de fête. On s’offre des cadeaux.

LES FETES MUSULMANES
Tout comme les fêtes juives, elles
suivent un calendrier lunaire. Chaque
mois commence lorsque le croissant de
la lune apparaît dans le ciel (après un
cycle).
Ainsi les fêtes se décalent chaque année
d’une dizaine de jours par rapport au
calendrier civil.
Certaines fêtes rappellent des
événements cités dans le Coran (livre
des Musulmans) et d’autres la vie de
Mahomet.
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Mois du jeûne et de prière indiqué par le Coran.

Pèlerinage aux lieux saints
de la ville de La Mecque,



FICHE ENFANT
(à découper)

Noël

Epiphanie

Pâques

Ascension

Pentecôte

Assomption

Toussaint

LES FETES 
CATHOLIQUES 

LES FETES JUIVES 

Rosh Hashana

Kippour

Soukkoth

Hanoukka

Pourim

Pessah

Shavouoth

Découpe les étiquettes d’un calendrier. 
Colle chaque fête à sa place dans le calendrier après discussion avec ta maîtresse et tes camarades.

1er Moharram

Mouloud

Aïd al-Kebir

Hajj

Aïd el-Fitr

Ramadan

LES FETES MUSULMANES


