LE CARNAVAL
Le carnaval est une période de l’année où les gens s’amusent à se déguiser et se maquiller.
Il y a longtemps, le carnaval (ou Mardi Gras), était une façon pour les Chrétiens de s’amuser
avant la période du Carême qui dure 40 jours, période pendant laquelle les croyants évitaient de
manger des aliments riches et de faire la fête.
Aujourd’hui, les gens défilent dans les rues, à pied ou sur des chars décorés. On chante, on
danse, on se lance des confettis, on se régale de crêpes, bugnes et beignets.

LE CARNAVAL DANS LE MONDE
Le plus connu est celui de Rio de Janeiro, au
Brésil, célèbre pour ses immenses chars colorés et
ses parades de rue.

Le carnaval de Venise, en Italie, dure 12 jours. On
y porte des masques blancs ou peints et des
déguisements aux couleurs vives.

EN FRANCE
Le carnaval de Bretagne, se fête pendant 5 jours :
ce sont les Gras de Douarnenez, une ville du
Finistère.
Il y a un roi (statue géante) qu’on brûle le dernier
jour.

Le carnaval de Nice se fête pendant 2 semaines. Il
est connu pour ses chars, ses batailles de fleurs et
ses feux d’artifices lancés au-dessus de la mer.

Par la classe de Ce2
MATERIEL

Un œuf
Une pointe
Une serviette
De la peinture acrylique
Un récipient

- Prenez un œuf et posez-le sur la serviette pour ne pas le casser.
- Faites deux trous à chaque extrémité de l’œuf avec une pointe.
- Videz l’œuf dans un récipient, en soufflant à l’une des extrémités.
- Rincez l’œuf et laissez-le sécher. Attention à sa fragilité !
- Une fois sec, décorez l’œuf avec de la peinture acrylique !

Par la classe de Ce1/Ce2

Retrouve les mots
dans la grille :
Chocolat
fleur
muguet
vert
marguerite
Pâques
lapin
rose
tulipe
naissance
douceur
soleil

