
INTERCULTURALITE 

    

FICHE N° 3 

Thème d’études : jours fériés, fêtes nationales et locales  

Problématiques possibles 

EN QUOI LES FETES NATIONALES OU LOCALES PROCURENT-ELLES UN SENTIMENT 

D’APPARTENANCE A UN GROUPE, A UNE TERRE, A UNE AIRE LINGUISTIQUE, A UNE HISTOIRE 

COMMUNE ?  

Ou 

JOUR(S) DE FETE : SYMBOLE(S) D’UNE CULTURE, D’UNE HISTOIRE, D’UNE RELIGION OU 

EXPLOITATION COMMERCIALE ? 

Questionnement 

- Quelles sont les fêtes traditionnelles des pays de l’aire linguistique concernée ? 

- Les fêtes relèvent-elles du domaine historique, religieux, culturel ou commercial ? 

- Comment sont-elles célébrées aujourd’hui (d’un pays à l’autre, d’une culture à une autre…) ? 

- Quelle place ont-elles dans la société actuelle ? 

- … 

Contexte 

Situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne/ Situations et actes de la 

vie professionnelle 

Exemples de tâches 

(A1+ vers A2) : Production écrite : créer un quiz concernant une fête traditionnelle.  

(A2 vers A2+) : Production orale : faire un bref exposé sur une fête traditionnelle. 

(B1 vers B1+) : Médiation : présenter la célébration d’une même fête traditionnelle dans différents pays 

et montrer que certaines choses peuvent être perçues différemment selon les cultures. 

(B1+ vers B2) : Interaction : exposer ses idées et argumenter sur l’origine et l’évolution de la célébration 

d’une fête. 

… 

Stratégies et entraînements  

 du niveau A1 au niveau A2 et au-delà, l’élève s’entraine à demander ou donner par écrit des 

informations sur une fête traditionnelle. 

 du niveau A2 jusqu’au niveau A2+ et au-delà, l’élève s’entraine à s’exprimer sur une fête 

traditionnelle. 

 du niveau B1 jusqu’au niveau B1+ et au-delà, l’élève s’entraine à comprendre, à analyser et 

à rendre compte d’une fête traditionnelle. 

 du niveau B1+ jusqu’au niveau B2 et au-delà, l’élève s’entraine à défendre et à justifier sa 

position sur sa perception de l’évolution d’une fête. 

 …  



 

 

 

Supports possibles 

Les fêtes nationales 

Cette thématique permet de mettre en évidence et de comprendre le fait historique à l’origine de la 

fête. Les supports proposés permettent de mieux comprendre d’où viennent ces fêtes et d’en identifier 

les symboles. 

Supports iconographiques:  

 https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5jAM2Pum1SB7c1q21XCjJ8XWt7ePlIoxeOindks67

gD5D-wTI  
Ce support peut servir de document déclencheur de parole. 

 https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-

image.php?image=167258&picture=independence-day-4-juillet   
Ce support illustrant l’ensemble des symboles liés à la fête nationale américaine peut à la fois être 

proposé en tant que déclencheur de parole ou en tant que support d’évaluation des compétences de 

production orale des apprenants. 

Supports audiovisuels 

 Ridley Scott  “1492, The Conquest of paradise ”.   
La scène d’ouverture de ce support filmique permet d’interroger le projet d’exploration des océans ; la 

scène de la découverte des îles illustre la genèse de la célébration de la fête nationale hispanique ( El 

día de la Hispanidad - 12 octobre).  

 La toma de la Bastilla : https://lv12.com.ar/nota/9380/14-de-julio-de-1789-la-toma-de-la-bastilla 

  
La fête nationale française : Fête de la Fédération / Prise de la Bastille (14 juillet). Ce document 

permettra entre autres de mettre en relation les approches interculturelles à l’extérieur de nos frontières.  

Supports textuels 

 https://www.surfnetkids.com/independenceday/216/a-brief-history-of-the-4th-of-july/  
Dans le cadre des recherches proposées par l’enseignant, l’apprenant développera des stratégies pour 

comprendre des informations concernant la fête nationale américaine. 

 https://www.infoplease.com/calendar-holidays/major-holidays/bastille-day   

 https://www.bbc.com/news/world-europe-23280120   
La fête nationale française vue par les autres pays: ces documents permettront, entre autres, de mettre 

en relation les approches interculturelles à l’extérieur de nos frontières. 

 « 03. Oktober : ein noch junger Nationalfeiertag »   
https://www.dw.com/de/3-oktober-ein-noch-junger-nationalfeiertag/a-17968538 

Ce support permet de mettre en lumière les évolutions du jour de la fête nationale en Allemagne, 

avant, pendant et après les « deux » Allemagne.  

La fete del Redentore de Venise : tradition religieuse et tradition populaire 

Supports iconographiques 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5jAM2Pum1SB7c1q21XCjJ8XWt7ePlIoxeOindks67gD5D-wTI
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https://www.bbc.com/news/world-europe-23280120
https://www.dw.com/de/3-oktober-ein-noch-junger-nationalfeiertag/a-17968538


 « Itinerario romantico »  
http://www.sapere.it/sapere/mediagallery/Itinerario-Romantico.html?activeIndex=2 

  

Cette image peut être proposée comme exemple de projet final axé sur une affiche publicitaire liée à 

l’événement. 

Supports audiovisuels 

  « La notte famosissima »  
https://www.youtube.com/watch?v=jxt3perT6to 

En début de séquence, cette vidéo permet à tous les élèves de comprendre les éléments clés du sujet 
et de réviser le vocabulaire étudié au collège.  

Supports textuels : 

 « La festa del redentore Venezia »  
https://www.veneziadavivere.com/festa-del-redentore-venezia/ 

La fête des morts 

Supports textuels : 

 « Festa dei morti : le tradizioni in Italia »   
https://www.focusjunior.it/comportamento/feste/festa-dei-morti-le-tradizioni-in-italia-e-nel-mondo-per-il-

2-novembre/ 

Le support vidéo présente la fête des morts en Italie dans le temps et dans les différentes régions. Il est 
possible de n’utiliser qu’une seule partie de l’article. 

 « I dolci della festa dei morti »   
https://alimentazionegastronomia.wordpress.com/2016/10/10/tradizioni-da-scoprire-i-dolci-piu-amati-

della-festa-dei-morti-2/ 

Ce document permet d’approfondir le sujet et pourrait éventuellement inviter à faire un lien avec une 

séquence sur la gastronomie traditionnelle. 

 
Le carnaval 

Cette fête traditionnelle, célébrée dans de nombreux pays, présente une origine historique et 

religieuse commune. Les supports proposés permettent de mettre en perspective son évolution selon 

les cultures. 

Supports textuels  

 http://www.guiadecadiz.com/historia-carnaval.php  
Ce support retrace l’histoire du Carnaval de Cádiz et ses origines.   

Supports audiovisuels 

 Vidéo du site institutionnel Eduthèque : http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-

semanal/informe-semanal-compas-del-carnaval/2423727/  
C’est ici la célébration du carnaval de Cádiz telle qu’elle est vécue aujourd’hui qui est présentée.  
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Le carnaval : célébration d’une culture ou événement commercial ?  

 
En lien avec la deuxième problématique proposée, les documents suivants permettent de croiser 

les deux contextes : vie quotidienne, personnelle, sociale, citoyenne et vie professionnelle.  

Supports textuels : 

 http://www.carnevale.venezia.it/i-numeri-del-carnevale-di-venezia-2018/  
 https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/02/13/news/carnevale-di-venezia-primo-

in-italia-affari-per-60-milioni-di-euro-1.16471911  
Ces deux supports permettent de découvrir le Carnaval de Venise et son succès touristique. Le premier 
document s'adresse à un public n'ayant jamais entendu parler du Carnaval de Venise (il est aussi 
possible de montrer la vidéo officielle de la Mairie de Venise présentant le Carnaval en images sans 

audio     ) 
Le deuxième document, accessible pour tout niveau,  présente les chiffres d'affaires du Carnaval.  
 
https://corrieredelveneto.corriere.it/economia/corriere-imprese/notizie/ballo-doge-magia-affari-

1ffd1a08-af2d-11e7-b7ff-41bde98d6106.shtml  

Cet article permet d’analyser le succès commercial de l'événement du Bal du Doge. Il est accessible à 

tous les niveaux. Il est possible de le couper.  

Supports audio-visuels :  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=nL9ZF7A2tJc  
La vidéo permet de comprendre le succès de cet événement et il est possible de l'utiliser à la place de 
l'article précédent ou comme document complémentaire 
 

Pour aller plus loin  

Proposition de projet disciplinaire en lien avec le carnaval de Venise:  

Tâche finale : 
 
Vous travaillez pour une agence de voyage. Après avoir étudié l'offre commerciale du Bal du Doge, 
vous proposez à l'écrit à votre client un séjour à Venise pendant le Carnaval. Pour réaliser cette tâche, 
vous pourrez consulter les sites suivants: 

https://www.antoniasautter.it/wp-content/uploads/2018/10/Info-generali-BDD-2019-ITA.pdf  

https://www.tripadvisor.it/Hotels-g187870-Venice_Veneto-Hotels.html  

 
Propositions d’activités :  
 

1.  Travail de recherche et médiation 
Des élèves travaillent à l'organisation du Bal du Doge et présentent l'événement à des touristes 
italiens souhaitant y participer. Les élèves peuvent s'appuyer sur ces documents : 

https://www.antoniasautter.it/wp-content/uploads/2018/10/Info-generali-BDD-2019-ITA.pdf  

http://www.carnevale.venezia.it   
 

2. Production 
Réalisation d’une affiche pour le Bal du Doge 2020 rappelant les caractéristiques de 

http://www.carnevale.venezia.it/i-numeri-del-carnevale-di-venezia-2018/
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/02/13/news/carnevale-di-venezia-primo-in-italia-affari-per-60-milioni-di-euro-1.16471911
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/02/13/news/carnevale-di-venezia-primo-in-italia-affari-per-60-milioni-di-euro-1.16471911
https://corrieredelveneto.corriere.it/economia/corriere-imprese/notizie/ballo-doge-magia-affari-1ffd1a08-af2d-11e7-b7ff-41bde98d6106.shtml
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https://www.tripadvisor.it/Hotels-g187870-Venice_Veneto-Hotels.html
https://www.antoniasautter.it/wp-content/uploads/2018/10/Info-generali-BDD-2019-ITA.pdf
http://www.carnevale.venezia.it/


cet événement et du Carnaval. 

https://www.antoniasautter.it/il-ballo-del-doge/  
https://www.antoniasautter.it/wp-content/uploads/2018/10/Info-generali-BDD-2019-ITA.pdf 

http://www.carnevale.venezia.it  
 

Proposition de projet interlangue en lien avec la fête des morts :  

Dans le cadre d’un projet interlangue, il sera intéressant de s’appuyer sur ce que les apprenants 

connaissent d’ores et déjà de la fête d’Halloween, thématique souvent abordée en collège, pour 

recueillir leurs représentations sur la fête des morts, par exemple, et leur permettre de les mettre à 

distance en évoquant d’autres façons de la célébrer dans d’autres cultures. En espagnol, on pourra, par 

exemple, s’appuyer sur la caricature de la Catrina, sur la scène d’ouverture du film Spectre ou un extrait 

du film Coco pour mettre en évidence les différences culturelles que peut révéler la célébration d’une 

fête. On pourra alors inviter les élèves hispanistes à rendre compte en anglais de ces différences à une 

classe d’élèves anglophones.   

 

Proposition de projet interdisciplinaire en lien avec le carnaval de Venise:  

Ce thème d’étude peut entrer dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, en lien par exemple avec 

l’enseignement des arts appliqués, des lettres et de l’histoire.  

Ainsi, en italien, la thématique du carnaval peut s’articuler autour de quatre axes :  

Lors de la première étape, l’entrée culturelle pourrait permettre de découvrir le carnaval vénitien et ses 

masques, comme « La bauta » 

 https://www.veneziaeventi.com/notizie/storia-delle-maschere-di-carnevale/la-storia-della-

bauta/  
 

La deuxième étape de ce projet permettrait d’aborder le carnaval à travers les tableaux de Pietro Longhi 

(XVIIIème siècle) 

 https://www.veneziaeventi.com/notizie/storia-delle-maschere-di-carnevale/la-storia-della-

bauta/   
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https://www.veneziaeventi.com/notizie/storia-delle-maschere-di-carnevale/la-storia-della-bauta/
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Le support suivant ouvre la problématique sur une thématique annexe, à savoir la gastronomie 

vénitienne, dans un troisième temps.  

 http://www.carnevale.venezia.it/dolci-del-carnevale-venezia/  
 

Le projet peut s’achever par la fabrication de masques à partir de la compréhension d’un tutoriel (cf. ci-

dessous) et l’analyse d’un support textuel. 

 « Come si fanno le maschere di Carnevale a Venezia »  

https://www.camacana.com/it/come-si-fanno-le-maschere-veneziane.php  

 Tutoriel pour la construction des masques  

https://www.youtube.com/watch?v=oOqB0FdMtlM  

http://www.carnevale.venezia.it/dolci-del-carnevale-venezia/
https://www.camacana.com/it/come-si-fanno-le-maschere-veneziane.php
https://www.youtube.com/watch?v=oOqB0FdMtlM

