
fait la 
  fête

COCHON 
DINGUE
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JOUR DES MORTS
AU MEXIQUE, on célèbre chaque année le jour des Morts. 

Les festivités se déroulent entre la fin du mois d’octobre et 

le début du mois de novembre, après la récolte du maïs. On 

dit que les gens qu’on aime et qui sont morts reviennent sur 

Terre pour nous visiter pendant cette fête. On prépare les 

plats préférés des personnes décédées, et toute la famille 

se réunit au cimetière pour manger, chanter et danser ! C’est 

aussi une bonne occasion pour se déguiser et se maquiller.

NOUVEL AN CHINOIS

Au Canada et dans plusieurs pays du monde, le 

Nouvel An est célébré le 1er janvier. Mais, EN CHINE 

ET DANS D’AUTRES PAYS D’ASIE, il commence 

un peu plus tard et est généralement fêté entre le 

21 janvier et le 20 février. Le début de la nouvelle 

année est déterminé par la position du Soleil et 

les phases de la Lune. Les célébrations entourant 

le Nouvel An s’étendent souvent sur 15 jours, et de 

nombreuses festivités se déroulent à l’extérieur.

LES FÊTES À TRAVERS

LE MONDE
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IDÉE 1 : LA LIVRAISON 

PAR MONTGOLFIÈRE

Il suffit de découper quatre cœurs de la même grosseur 

dans des feuilles de papier cartonné de couleurs 

différentes, de les plier en deux, de les coller les uns aux 

autres et, ensuite, de coller le ballon sur la carte. On 

dessine une nacelle sous le ballon, et le tour est joué !

IDÉE 2 : LES SOUHAITS SUCRÉS

Pour réaliser celle-ci, il faut découper des cercles  

de la même taille dans des feuilles de papier cartonné  

de différentes couleurs. On les colle ensuite sur la carte  

pour former un suçon en faisant chevaucher les cercles  

les uns sur les autres. Pour finir, on colle un petit bâton  

sous le suçon !

FABRIQUER
UNE CARTE  
DE FÊTE

Voici deux idées simples 

pour fabriquer des ca
rtes de 

fête qui feront plaisir à vos 

amis et à votre famille !

Psst ! Pas besoin d’attendre 

les anniversaires po
ur écrire des 

mots gentils sur une c
arte, on 

peut le faire TOUTE l’année !
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Cupidon, c’est le nom du DIEU ROMAIN DE L’AMOUR. Dans la mythologie grecque, le dieu de l’Amour est Éros.
On le dit mignon, adorable, espiègle, mais aussi dangereux. Il tire des flèches qui rendent les gens amoureux. Cependant, la pointe de ses flèches transmet aussi la douleur.

C’est un 
des symboles les plus célèbres de la SAINT-VALENTIN.

QUI EST  CUPIDON ?

Un peu moins  sûr pour la couche par exemple.

Je suis  le cupidon dingue !
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BABILLARD  DE MARILOU
Je pense que ce n’est un secret pour personne, ma fête préférée est… NOËL ! J’adore tout de cette fête : les traditions, les tempêtes, la musique (j’en écoute même l’été !), les soupers qui s’éternisent avec les gens qu’on aime, les guirlandes lumineuses partout, les vacances, les enfants tout excités à l’idée de recevoir des cadeaux, les joues rouges d’avoir trop joué dehors, les chocolats chauds, les lumières qui brillent sur la neige… Tout est plus léger et magique. Ça me rend complètement euphorique ! J’ai tout le temps HÂTE À NOËL !

C’est difficile pour moi de dire de quoi aurait l’air ma journée d’anniversaire de rêve parce que je suis PLUTÔT TIMIDE et que j’ai toujours détesté être le centre de l’attention le jour de ma fête. 

Et, par-dessus tout, je n’aime pas me faire chanter Bonne fête, même si ça me touche énormément. Mon anniversaire de rêve, je le passerais donc entourée des miens, en voyage. Avec plein de chocolat. Et je pourrais recevoir des lettres de gens qui pensent à moi. Des lettres sur du papier avec un timbre… Wow ! J’adorerais ça !
Le plus beau cadeau non matériel que j’ai reçu dans ma vie, c’est ma mère qui me l’a offert. Quand j’étais petite, elle m’a donné l’amour de LA LECTURE. Chaque soir, elle nous lisait, à mon frère et à moi, plusieurs histoires avant que nous allions dormir. Le vendredi soir, nous nous rendions à la bibliothèque en pyjama pour choisir nos précieuses lectures. C’était un immense privilège pour nous. Et je n’ai JAMAIS CESSÉ DE LIRE. Merci, maman !

Des livres aussi cool 
que l’émission 
de télévision !
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