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Les fêtes

Aujourd’hui, les forains s’arrêtent
dans notre ville et installent sur la
place des attractions. Lumineuse
et colorée, la fête foraine attire
les foules avec sa musique et ses
odeurs de barbe à papa. La plus
connue se tient à Paris, c’est la
foire du Trône. Elle compte plus de
350 attractions.
Les enfants se pressent vers les
stands et les manèges. Que choisir ?
Un tour de grande roue au-dessus
de la ville ? Un voyage en train fantôme ? Une grande glissade sur
les montagnes russes ? Les plus
grands aiment les manèges qui font
peur, comme les chaises volantes.
Les plus petits restent sagement
devant le stand de la pêche aux
canards. Ils veulent revenir les bras
chargés de très beaux lots : des peluches, des ballons, des friandises,
des poupées... Petits et grands se
régalent de pommes d’amour : ces
pommes fraîches couvertes de
caramel rouge.

Le
sais-tu ?
Au musée des Arts forains,
on découvre des manèges
anciens avec leurs chevaux
en bois, sur lesquels tu peux
grimper. Car ici, tout
fonctionne. Surveille ses
rares jours d’ouverture sur
le site : www.pavillons-debercy.com/popup.htm

À l’origine…
À l’origine, le mot forain signifiait
« étranger ». Il désigne les personnes qui
circulent de foire en foire, à travers le monde.
Ce mode de vie existe encore aujourd’hui.
Pour étudier, les enfants des forains envoient
leurs devoirs par la poste à leurs professeurs :
ils suivent des cours par correspondance. Ils peuvent ainsi
apprendre à lire et à compter, comme les autres écoliers. On
est souvent forain de père en fils. Les parents transmettent leur
métier et leur emplacement dans les foires à leurs enfants.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !

LE carnaval

Découvre, observe
Découverte du monde
Le carnaval dans le monde
Le carnaval est une tradition suivie un
peu partout dans le monde. En Belgique, il
existe un musée consacré aux fêtes d’hiver
et au carnaval. On y découvre les traditions
belges, comme celles de Binche. Dans cette
ville, on prépare le carnaval, dès l’automne.
Le Gille est le personnage principal de la
fête. Il porte un masque de cire et rythme
la fête au son d’un tambour.

Le carnaval
est une fête
d’hiver très
ancienne.
Elle a lieu en
février ou en
mars. Mardi
gras est le
dernier jour
du carnaval.
Ce jour-là, on « mange gras » :
beignets, friandises, gâteaux…

Le carnaval de Venise
Le carnaval de Venise, en Italie, est une
gigantesque fête costumée, qui existe
depuis le Moyen Âge. Sous son déguisement, chacun participe à la fête.

Chez les chrétiens, le mardi
gras est le dernier jour avant
le carême, la période pendant
laquelle ils mangent moins.
C’est donc la dernière
occasion de manger et de
s’amuser. Les habitants des
villes sortent de chez eux
déguisés et masqués au son
de la musique de leur pays.

Le plus traditionnel de ces déguisements est
le masque d’Arlequin. Son habit est composé
de losanges de toutes les couleurs. C’est un
personnage masqué du théâtre italien de
la Renaissance. Les participants, cachés
derrière leur masque, pouvaient, le temps
du carnaval, oublier leur pauvreté ou leur
richesse, et faire la fête ensemble.

Vocabulaire
Attraction : manège ou jeu
d’une fête foraine.
Stand : emplacement réservé.
Chrétien : personne qui croit
en Jésus-Christ.
Renaissance : voir le dossier
la Renaissance italienne.
Babiller (ici) : bavarder.
Cortège : groupe de personnes
qui défilent dans les rues.
Mascarade : spectacle dans
lequel les participants sont
masqués.
Sinueux : qui fait des courbes
et des détours.
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Lectures
Venise pour le bal s’habille.
De paillettes tout étoilé,
Scintille, fourmille et babille
Le carnaval bariolé. […]

Ah ! fine barbe de dentelle,
Que fait voler un souffle pur,
Cet arpège m’a dit : C’est elle !
Malgré tes réseaux, j’en suis sûr.

Battant de l’aile avec sa manche
Comme un pingouin sur un
écueil,
Le blanc Pierrot, par une
blanche,
Passe la tête et cligne l’œil. […]

Et j’ai reconnu, rose et fraîche,
Sous l’affreux profil de carton,
Sa lèvre au fin duvet de pêche,
Et la mouche de son menton.
Théophile Gautier, Émaux et
Camées, « Carnaval », 1852
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@U FIL DE LA TOILE
Le Grand Palais a ouvert
ses portes au musée des
Arts forains en 2009 :

Découverte du monde

www.grandpalais.fr/fr/
Footer_general/Mediatheque/
m-210-805-VIDEO-Jours_de_
Fetes_2009.htm

Le carnaval de Nice
À Nice, chaque hiver, Sa Majesté Carnaval
inaugure la fête. Il trône sur la place
Masséna jusqu’à la fin du carnaval. Un
cortège de chars, des mascarades et
de grands pantins aux grosses têtes
traversent la ville.

Fais un tour du monde
des carnavals :
www.museevirtuel.ca/
Exhibitions/Festiva1/fr/
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On assiste à des défilés de chars fleuris.
Dans une grande bataille de fleurs, leurs
passagers lancent sur la foule des mimosas, des lys, des marguerites.

Visite le musée international
du Carnaval et du Masque
de Binche
www.museedumasque.be/

La fête nationale
Le 14 Juillet, c’est la très grande fête de la France. Elle permet
de rappeler les valeurs de notre pays : la liberté, l’égalité et la
fraternité. Ce jour-là, tout le monde est invité à assister à la
fête. Dans toutes les villes, il y a des feux d’artifice et des bals
publics. Les militaires défilent dans les rues. à Paris, des
avions passent au-dessus de la capitale.

La fête foraine

Comprendre
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Le manège est
constitué d’un plateau
qui tourne.
Des sièges pour
enfants y sont fixés.
Ils prennent la forme
d’animaux (à l’origine,
des chevaux de bois),
de voitures…

Le grand huit et
les montagnes
russes peuvent
créer une sensation
de peur. Ils sont
construits très haut
et glissent sur
un circuit sinueux.

FRISE CHRONOLOGIQUE

La grande roue est un
manège en forme de
roue. Elle comporte des
cabines dans lesquelles
les passagers montent.
La première a été
fabriquée lors de
l’exposition universelle
de 1893.
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Le circuit du grand huit est en
forme de 8. De petites voitures
y glissent rapidement.
Les wagonnets des montagnes
russes avancent comme un
train, sur des rails. Ils montent
et descendent très vite, et les
passagers peuvent parfois
circuler la tête en bas.
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Activités et jeux
Peins des feux d’artifice
Outils
• Une paille
• De la peinture acrylique blanche
et de couleurs vives (rouge, rose,
bleu, jaune, orange)
• Un pinceau et une feuille
de papier à dessin noire
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Consignes
une tache
• Avec le pinceau, pose
uille de
de couleur vive sur la fe
r cette tache
papier noir. Souffle su
dirigeant la
à l’aide de la paille en
de multiples
peinture pour dessiner
rayons colorés.
ération
• Recommence cette op
ec d’autres
ailleurs sur la page, av
plusieurs
couleurs, pour obtenir
feux d’artifice.

Réalise ton masque pour le carnaval !

Clique ici pour imprimer
le modèle du masque en grand
format
• Trace le masque sur du carton
rigide (gris par exemple) en suivant
les contours du gabarit. N’oublie
pas de tracer les yeux.
• Coupe 2 bandes de papier
et agrafe-les de chaque côté
du masque.
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• Décore le masque dans l’esprit du
carnaval de Venise, en y agrafant des
plumes, en y collant des paillettes, etc.
• Attache les bandes de papier l’une
sur l’autre pour que le masque tienne
sur ta tête.
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