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CONNAÎTRE LES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS DE NOTRE PAYS

Entrée dans l’activité santé
S’allonger sur un tapis de sol ou s’asseoir en tailleur, fermer les yeux, et respirer 
calmement. Se concentrer sur la respiration.
Relâcher tous les muscles du corps : on secoue doucement les jambes et on 

relâche ; on secoue doucement les bras et on relâche, on soulève une épaule et on la 
relâche sur le tapis, on fait la même chose de l’autre côté. On tourne doucement la tête à 
droite et à gauche pour relâcher les muscles du cou. On contracte les muscles du visage 
(grimace) puis on relâche.
Respirer calmement, profondément. Sentir le ventre qui se soulève à l’inspiration et qui 
s’abaisse à l’expiration.

L’activité de découverte
Fêtes et jours fériés
● Découvrir le document.
● Identifier la nature du document et son objet.

● Préciser le genre de texte (Une liste, un calendrier).
● Expliquer : jour férié.
● Devant une carte des provinces de Nouvelle-Calédonie. Repérer sur la carte les lieux 

cités dans ce calendrier des fêtes.
● Donner du sens aux événements.
● Différencier : jour de fête et jour chômé (sans travail) Est-ce que tout le monde fête toutes 

ces fêtes ? Pourquoi ?
Classer les fêtes du calendrier dans le tableau.
● Classer, argumenter.
● Sous la conduite de l’enseignant les élèves découvrent la consigne puis commencent 

à inscrire les différentes fêtes dans les colonnes du tableau ; l’enseignant donne deux 
ou trois exemples pour amorcer. L’enseignant pourra fournir des éléments d’explication 
(culturels, historiques, religieux…) pour accompagner ce classement.

Message pour les élèves
Les fêtes et les jours fériés marquent et rappellent les événements importants à 
connaître, à partager pour bien vivre ensemble.

Une activité complémentaire
Par écrit. Quelle est ta fête préférée ? Commente.

Pour aller plus loin
● Dossier fêtes et jours fériés.
● Visiter le site.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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54321

Entre nous - Cette activité est une réflexion sur le sens des fêtes et célébrations 
marquées notamment par un jour férié. On montrera l’importance des fêtes autour des 
productions locales qui sont une richesse économique et patrimoniale.
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https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/instruction_civique_-_les_jours_feries_0.pdf
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/evenements/fete-letchi

