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LE CARNAVAL



UN PEU D’HISTOIRE :

QU'EST CE QUE C’EST LE CARNAVAL

?

Le CARNAVAL se fête durant les jours qui précèdent le début du carême.

Il n’a pas de date précise. Il dépend du calendrier chrétien et plus précisément de la date du
début du carême.

La période du Carnaval prend fin le jour de Mardi Gras, la vieille du Mercredi des Cendres.

Le Carnaval tire ses racines parce que l’on peut traduire par « ôter la viande ». Le Carnaval fait
ainsi référence au commencement du Carême, une période de 40 jours durant laquelle les
chrétiens cessent de consommer des produits « gras » tels que la viande ou les produits laitiers.

Manger des aliments copieux tels que des crêpes ou des beignets lors de Mardi Gras est une
tradition elle aussi en lien avec le Carême. En effet, Mardi Gras est le dernier jour durant lequel
les chrétiens peuvent consommer leurs aliments préférés avant le Carême. Ils peuvent donc
profiter de cette journée spéciale pour consommer de bons petits plats, interdits dès le lendemain
pour une durée de 40 jours.

Le principe du Carnaval est simple : porter des masques, et faire la fête et inverser les rôles !

On se déguise, on s’amuse, on chante et surtout, on inverse les rôles. Les riches se déguisent en
pauvres, les enfants en adultes et les garçons et les filles échangent même leurs rôles ! Une fête
que les cours royales célébraient en organisant de somptueuses réceptions et des animations dans
les rues.

On peut citer le carnaval de Rio, de Dunkerque par exemple.





Les Masques  sont finis youpiii…!!!





Voilà le résultat



Le carnaval c’est aussi la musique et la 
fête : Faisons une chaise musicale



Oui mais pour le carnaval, 

faisons aussi des crêpes  

Tout est prêt En réflexion Ca travaille dur !



Mélangeons bien le tout



c’est presque fini…



Délicieux

… la 

suite…



LA SUITE...

FEVRIER C’EST AUSSI :

LE NOUVEL  AN  

CHINOIS

REALISATION DE …

- DRAGONS CHINOIS « cycle 2 et cycle 3 »

- CHAPEAUX CHINOIS « cycle 1 »

MAIS AUSSI  …

- DES ECRITURES CHINOISES « cycle 1/ 2/ 3 »









LES ECRITURES CHINOISES ADAPTEES POUR

TOUS LES CYCLES 1 / 2 / 3

CYCLE 1 : 
Coller les sigles chinois sur le chapeau

CYCLE 2 Les initiales - Prénom et Nom

CYCLE 3 : Ecriture du prénom



Résumé

« Activités réalisées avec les enfants sur le thème

du carnaval et du nouvel an chinois»

Cycle 1 : Danse avec des cerceaux et repérage des couleurs, sous forme 

de chaises musicales

Cycle 2 : Réalisation de Masques de carnaval

Cycle 3 : Activité culinaire : Faisons des Crêpes, c’est le Mardi-Gras

Cycle 1 : Confection de chapeaux chinois, étiquettes en sigles chinois à 

coller

Cycle 2 : Ecrire les initiales de son nom et prénom en lettres chinoises,  

avec un modèle adapté aux enfants

Cycle 3 : Rechercher les lettres chinoises sur un alphabet chinois, afin 

d’écrire son prénom


