Les jours fériés
Les objectifs de cette fiche sont de donner aux enseignants des informations sur les jours
fériés et ainsi pouvoir expliquer aux élèves pourquoi il n’y a pas classe !
Cela concerne les domaines et disciplines des programmes d’enseignement en particulier le
temps qui passe et devenir élève, l’Histoire et l’Instruction civique et morale.
Ces explications peuvent être données lors de l’accueil – des ateliers du matin, des activités
de langage, lors d’un travail en Histoire en lien avec la frise chronologique, en Instruction
civique et morale sur un devoir de mémoire (La grande guerre, la 2nd guerre mondiale …)
ou lors du bilan de fin de journée.
Nous connaissons presque tous les jours fériés car, alors, nous ne travaillons pas, mais
savons‐nous vraiment pourquoi ils sont chômés?
Jour férié : Jour religieux, commémoratif, ou fête civile dans un pays.
Le Nouvel An (1er janvier)
Depuis 1564, la nouvelle année
commence le 1er janvier. C’est le roi
Charles IX qui fixa cette date en ratifiant
l’édit de Roussillon. Il s’agit du premier
jour de l’année, mais il n'en a pas
toujours été ainsi. Le Jour de l’an a
beaucoup changé au fil des siècles et
époques.
Aux VIe et VIIe siècles, le Jour de l’an était
célébré le 1er mars. Sous Charlemagne,
l’année commençait à Noël. Du temps
des Capétiens, l’année débutait le jour de
Pâques. Par conséquence, les années
étaient de longueur très variable et
parfois également différente selon les
provinces.
En 1622, L’édit de Charles IX fut
généralisé par le Pape à l’ensemble du
monde catholique pour clarifier le
calendrier des fêtes religieuses.
Lundi de Pâques
Les chrétiens célèbrent, le jour de
Pâques, la résurrection de Jésus. En effet,
selon la Bible, le préfet Pilate ordonna la
crucifixion de Jésus un dimanche. À sa
mort, un homme appelé Joseph
demande à disposer du corps.
Accompagné d’un homme nommé
Nicodème, il prit le corps et l’enveloppa
dans un linceul pour le déposer dans un
tombeau.
Le lundi, quelques femmes se rendirent
au tombeau pour embaumer le corps et
le trouvèrent vide. Elles aperçurent un

homme vêtu de blanc qui leur dit : «
N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié est ressuscité ».Le
lundi de
Pâques marque également la fin du
jeûne du Carême, après 40 jours de
pénitence.
La fête du travail (1er mai)
Le 1er mai 1886 à Chicago, un
mouvement de grève pour obtenir la
journée de huit heures est lancé par les
syndicats américains. Les affrontements
entre les manifestants et les policiers
font plusieurs morts et se soldent par de
nombreuses condamnations.
En 1889, la 2e Internationale socialiste
réunie à Paris décide de faire du 1er mai
une
journée
de
revendications
ouvrières. C’est en 1941 que, en France,
le 1er mai est consacré « Fête du Travail
» et en 1947 qu’il devient un jour chômé
et payé. À son origine, les travailleurs
offraient des églantines rouges pour la
fête du travail. Toutefois, à partir du 1er
mai 1919 ; les travailleurs décidèrent de
récupérer le symbole porte‐bonheur du
muguet et le substituèrent à l’églantine
rouge. En 1942, des affiches de la
campagne du 1er mai du Maréchal
Pétain représentaient une main de
travailleur cueillant un brin de muguet
dans la terre, avec une annotation : 1er
mai Fête du travail. C’est ainsi qu’une
plante porte‐bonheur, virginale vint
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remplacer une fleur rouge, à la
symbolique révolutionnaire.
Emblème du printemps, le muguet
(Convallaria majalis) ou le lys des vallées
symbolise la renaissance après le morne
hiver et la chance. Le mot muguet est un
terme qui s’apparente au mot musc, en
rapport avec son fort arôme.
Pourquoi le muguet est considéré
comme un porte‐bonheur ?
Tout commença lorsque Louis de Girard,
chevalier de la Drôme offrit au roi
Charles IX, alors âgé de 10 ans un
bouquet de muguet pour lui porter
chance. Par la suite, Charles IX offrit du
lys de la vallée aux dames de sa cour
avec ses bons vœux de bonheur. À cette
époque, symboliquement, la blancheur
immaculée du muguet, son parfum le
rapprochait de la douceur, de l’humilité,
de la chasteté de la Vierge Marie. Une
légende raconte que les larmes de la
Vierge qu’elle versa au pied de la croix
de Jésus Christ, se transformèrent en
grelots semblables aux clochettes du
muguet.
Au 20ème siècle, la coutume voulait que
l’on en offre au président de la
République dans l’espoir d’une belle
prospérité en agriculture. C’est à peu
près à la même époque que les
couturiers organisèrent une fête du 1er
mai en bois de Chaville situé en région
Ile de France. Ils offraient à cette
occasion des bouquets de muguets à
leurs clientes et leurs ouvrières. L’idée
fit son chemin et la fête du muguet fut
reprise par le tout Paris. A partir de
1956, pendant plus de 10 ans la fête du
muguet durait en ce lieu 15 jours ! C’est
ainsi qu’elles arboraient un brin de
muguet (ou amourette) sur leur corsage.
Le muguet était alors à la fois un porte‐
bonheur mais aussi un protecteur de
mauvais sort des sorcières.
En tant que présage, le muguet est aussi
considéré comme celui qui apporte un
bonheur passager.
Au Québec, les croyances liées au
muguet, faisaient qu’un brin de muguet
cueilli en mai servait de porte‐bonheur.
C’est pourquoi ce brin était conservé

dans son portefeuille ou son missel. En
Normandie et en Haute Bretagne, le
muguet du 1er mai était cueilli ce jour là
et porté sur soi toute la journée.
Victoire 1945 (8 Mai)
Le 8 mai est une date commémorative
européenne. Elle célèbre la victoire des
alliés sur l’Allemagne Nazie le 8 mai
1945 ainsi que la fin de la seconde
guerre mondiale. Cette guerre si
meurtrière avait mobilisé près de 100
000 combattants au sein de 61 nations
et fait 62 millions de victimes,
majoritairement des civils. En Algérie
elle fait référence aux massacres de
Sétif. C’est un jour férié et chômé dans
trois pays européens : la France, la
Norvège et la République Tchèque.
8 mai 1945
Le 7 mai 1945 l’acte de capitulation
allemande est signé à Reims. Les
combats doivent cesser le 8 mai 1945.
Ce jour est férié depuis le 20 mars 1953.
En 1959 Charles de Gaulle supprime ce
jour férié dans le but de se réconcilier
avec l’Allemagne. Giscard d’Estaing
gardera cette logique. C’est le président
François Mitterrand qui rétablira ce jour
férié et chômé en 1981.
En Algérie c’est les massacres de Sétif,
Kherrata et Guelma. Ils commencent
dans le département de Constantine,
pour réclamer l’indépendance du pays et
la libération de Messali Hadj le chef du
parti populaire algérien. Le nombre des
victimes
reste
incertain.
Le
gouvernement français annonce 1 165
morts tandis qu’un rapport des services
secrets américains annonce 17 000
morts et 20 000 blessés. Le
gouvernement algérien parle de 45 000
morts.
L'Ascension (9 mai)
Le Jeudi de l’Ascension est une fête
chrétienne. Elle est célébrée 40 jours
après Pâques. C’est pourquoi elle tombe
un Jeudi. Elle célèbre la montée au ciel
de Jésus de Nazareth après sa
résurrection et la fin de sa présence sur
terre.
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Le jeudi de l’ascension est donc un jour
férié très présent dans le monde. Pour
exemple, il est célébré en Allemagne, en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en
Finlande, en France, en Islande, en
Norvège, au Liechtenstein, en Suède, en
Suisse, au Luxembourg, aux Pays‐Bas, en
Colombie, au Burundi, à Haïti, en
Indonésie, au Vanuatu, au Madagascar,
en Namibie …
L’ascension du seigneur marque selon
les chrétiens, la montée aux cieux de
Jésus. L’ascension est présente dans le
nouveau testament, elle prend son
origine dans la mythologie Gréco‐
Romaine et symbolise le fait de
rejoindre le domaine divin.
Lundi de Pentecôte
Le lundi de Pentecôte est une fête
chrétienne qui commémore la descente
de l’Esprit‐Saint sur les apôtres, le
cinquantième jour après Pâques. Appelé
à l’origine Octave, il était célébré
pendant huit jours consécutifs qui
étaient fériés. Mais le Concordat de 1802
réduit cette octave à un seul jour, le
lundi.
Fête nationale (14 juillet)
C’est la prise de la Bastille, le 14 juillet
1789, qui est à l’origine de la Fête
nationale française. Ce matin là, les
citoyens de Paris prirent les armes
depuis les Invalides et se rendirent à la
Bastille, qui était une forteresse royale.
Ce n’est que sous la IIIe République que
Gambetta décida de faire du 14 juillet la
date officielle de la Fête nationale de la
République.
Dans le monde, chaque pays possède ses
propres jours fériés et sa propre fête
nationale selon ses coutumes, habitudes,
ou sa culture. En France le 14 Juillet est
un jour de fête national célébré dans le
France entière. Ce jour représente le
195ème jour de l’année.
Le 14 juillet commémore la fête de la
fédération qui a eu lieu le 14 Juillet 1790
à Paris au champ de Mars, un an après la
prise de la Bastille. Cette fête
symbolisera également la réconciliation
et l’unité du peuple français. C’est donc

un jour important pour tous citoyens
Français. C’est la 14 Juillet 1880 que le
Sénat accompagné de l’Assemblée
parlementaire votent un projet de loi de
fête nationale annuelle à la date du 14
Juillet. Chaque année le 14 Juillet est
accompagné d’un feu d’artifice dans la
plupart des villes Françaises pour
célébrer l’avancée historique du 14
Juillet 1790. Également on peut assister
à un défilé des forces militaires
notamment à Paris sur la place des
Champs Élysées.
L’assomption (15 août)
L’assomption est une fête religieuse et
chrétienne issue de l’église catholique
romaine. L’assomption fait allusion à la
mère de Jésus Christ, Marie qui aurait
été élevée au ciel. Celle‐ci est célébrée
tous les 15 août de chaque année.
La fête de l’assomption commémore
donc la mort, la résurrection et la
glorification de la Sainte Marie auprès
des apôtres. L’assomption est avant tout
un dogme avant d’être une fête, c’est à
dire une croyance liée à la foi
chrétienne.
C’est le roi Louis XIII en 1630 qui a
ordonnée une célébration dans chaque
paroisse tous les 15 août en France en
l’honneur de la sainte vierge Marie.
Fête
de
la
citoyenneté
(24
septembre)
Le 24 septembre 1853, au nom de
Napoléon III, le contre‐amiral Febvrier‐
Despointes
prend
officiellement
possession de l'archipel découvert par
l'anglais James Cook en 1774. La France
souhaite par ce geste retrouver son
prestige colonial perdu un siècle plus tôt
avec la perte du Québec et de la
Louisiane.
Depuis 2004, le 24 septembre est
devenu le jour de la fête de la
citoyenneté. Cette Fête de la citoyenneté
répond à l’Accord de Nouméa, qui veut
que « L’avenir doit être le temps de
l’identité, dans un destin commun… »
Une commémoration qui se déroule
autour du Mwâ Kâ en présence des
représentants
des
différentes
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communautés et des
politiques du pays.

représentants

Toussaint (1er novembre)
La Toussaint nous vient des Celtes. A
l'époque, l'année comportait deux
saisons, l'été et l'hiver. Le 1er novembre
correspondait au début de l'année,
comme le jour de l'an actuel. On fêtait le
Samain (en irlandais "fin de l'été"),
nouvel an celtique, au cours duquel on
se rassemblait pour des cérémonies, des
jeux et des festins.
C'était aussi la fête des morts. La nuit, les
tombes étaient ouvertes. Les deux
mondes,
visible
et
invisible,
communiquaient. Cette tradition a
perduré très longtemps.
Dans les premières années du
christianisme, les chrétiens se mirent à
célébrer chaque année l'anniversaire de
la mort de leurs différents martyrs. À
partir du VIe siècle, cette fête fut
célébrée à Rome, le 13 mai. Beaucoup de
pèlerins s'y rendaient, posant, à cette
époque de l'année, un important
problème
de
ravitaillement,
les
moissons n'ayant pas encore eu lieu.
C'est pourquoi, au XVIe siècle, l'Église
choisit de la transférer au 1er novembre,
car il était alors tout simplement plus
facile, à cette date, de procurer de la
nourriture aux pèlerins.
La Toussaint est une fête catholique et
pas uniquement chrétienne qui vise à
fêter et à célébrer tous les saints, connus
et inconnus. Elle se fête le 1er novembre.
Il ne faut pas la confondre avec la fête
des morts qui a lieu le 2 novembre. Mais
comme ce jour n’est pas férié, les
familles en profitent pour rendre visite
aux défunts le 1er novembre. C’est
pourquoi il y a souvent confusion entre
la fête de la Toussaint et la fête des

morts. Cette fête existe depuis le Ve
Siècle. Elle commémore les saints et les
martyrs souvent oubliés. Elle permet de
célébrer même les saints qui n’ont pas
été officiellement reconnus par l’Église.
La Toussaint est un jour férié et chômé
en France. Les catholiques vont à la
messe pour célébrer les saints oubliés.
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L’Armistice (11 novembre)
Le 11 Novembre est un jour férié, une
fête
civile
qui
commémore
la
réconciliation franco‐allemande avec la
signature d’un armistice entre les deux
ennemis de la première guerre
mondiale. Cette date marque donc la fin
de la première guerre mondiale et aux
nombreux massacres qui ont détruit la
France entière.
Le 11 novembre est devenu un jour férié
à partir de 1922. Il est d’ailleurs
surnommé le jour du souvenir.
À cette date le président Français se
rend tous les ans sur la tombe du soldat
inconnu sous l’arc de triomphe à Paris
où se déroule une cérémonie officielle
en l’homme des 4,2 millions de morts en
France.

Noël (25 décembre)
Il s’agit d’une fête chrétienne célébrant
chaque hiver la naissance de Jésus de
Nazareth. Elle est également appelée
Nativité. À l’origine, cette fête était
païenne et existait sous des formes
différentes pour marquer le solstice
d’hiver.
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