Les origines du carnaval

Le carnaval est une fête très ancienne, qui date du Moyen Âge, et
même d’avant…

Cette fête a plusieurs origines
possibles. Déjà à l’époque des
pharaons, en Egypte ou en Grèce,
pendant l’Antiquité, on organisait des
festivités, au printemps.

Mardi gras est le jour le plus important
du carnaval. Il faut manger le plus
possible avant le Carême. On cuisine
en général des gaufres, des beignets ou
des crêpes.

La troisième origine remonte à
l’époque chrétienne, vers le XII ème
siècle. On organise des fêtes, juste
avant la période du Carême. C’est une
période de 40 jours avant la fête de
Pâques où l’on se prive. On ne mange
pas ou peu et on ne fait plus de fête.

Pendant le carnaval on se déguise.
Tout est permis. La règle c’est
d’inverser les rôles. Par exemple les
filles peuvent se déguiser en garçons
ou les enfants se déguiser en adultes.

Aujourd’hui, il existe de nombreux
carnavals comme ceux de Nice,
Dunkerque, Venise en Italie ou Rio de
Janeiro au Brésil.

Des spécialités pour le carnaval

Un tableau du carnaval,
au Moyen Âge.

Article écrit par Timothée, Amira et
Evan.

Le carnaval de Dunkerque
Un carnaval plein de surprises …

Le carnaval de Dunkerque se passe
dans le Nord de la France, pour mardi
gras, en février. Ce carnaval remonte
au XVII ème siècle.

foule. Cette tradition a commencé
après la Seconde Guerre mondiale. La
municipalité voulait fêter la rénovation
de la mairie.

On a 2 grandes parties : les bandes et
les bals.

Il y a aussi le figueman. C’est une
personne masquée, qui est
méconnaissable. Il tient un bâton au
bout duquel pend une chaussette qui
sent mauvais, une araignée et un
poisson. Au tout départ, on y
accrochait une figue, d’où son nom le
figueman.

Les bandes : ce sont des gens qui
défilent dans les rues, derrière la
musique, la journée.
Les bals : les gens se retrouvent dans
de grandes salles, la nuit, pour faire la
fête.
Il y a plusieurs particularités avec ce
carnaval.
Le lancer de harengs. Les bandes
s’arrêtent devant l’hôtel de ville où le
maire lance des harengs fumés sur la

A la fin du festival, le but du jeu est de
reconnaître la personne déguisée en
figueman.
Enfin, il y a le rigodon. Les bandes se
retrouvent tous sur une place et se

mettent à danser cette danse
folklorique.
C’est aussi l’occasion d’entendre des
chants traditionnels.

Le rigodon, après une bande.

Un figueman

Article écrit par Kinkaïd, Lucia, Ali et
Asil.

Le carnaval de Nice
Le plus grand festival de France, sur la côte d’Azur.

Le carnaval de Nice est le plus
important de France. Il se passe au
mois de février, pendant 2 semaines.
Le premier carnaval remonte à 1294.
Le comte de Provence « venait profiter
des fêtes de carnaval dans sa bonne
ville de Nice ».

Comme tous les autres carnavals, tous
les gens sont déguisés.

On découvre plusieurs particularités
sur cette fête.
Il y a la bataille de fleurs. C’est
Alphonse Karr (un écrivain français), en
1876 qui l’a créée. Des hommes ou des
jeunes femmes montent sur des chars
fleuris. Ils lancent alors des mimosas,
des lys ou des marguerites sur les
spectateurs.
Il y a aussi le roi du carnaval. C’est un
très grand personnage, en carton, qui
défile sur un char. A la fin du carnaval,
on le brûle.

La bataille de fleurs

Article écrit par Linda, Lisa, Priscillia et
Mira
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Le carnaval de Venise
Une fête où tous les gens portent de beaux costumes et de très
beaux masques.

Le carnaval de Venise est l’un des
plus beaux au monde. Dans ce
carnaval, on met des masques et de
très beaux costumes. Aucun
déguisement n’est accepté. Il faut
faire rêver avec la beauté du tissu. Il
n’y a pas de défilé. On peut croiser
les personnages en se promenant
dans les rues.

faut attendre les années 1970 pour le
voir renaître.

Le premier carnaval de Venise date
du X ème siècle. En 1797, Napoléon,
un général français qui a attaqué la
ville, a supprimé cet évènement. Il

On a ensuite un défilé de barques sur
un canal. C’est la fête de la « Venise
sur l’eau ».

Le carnaval vénitien suit un
programme très précis.
Il y a d’abord le vol de l’ange. C’est
une jeune fille qui va descendre sur
une tyrolienne du haut d’un clocher
jusqu’à la place Saint Marc.

On a aussi la fête des Marie. C’est
un concours de beauté où on choisit
la plus belle des Vénitiennes.
Pendant les fêtes, on peut déguster
des spécialités culinaires comme la
fritelle et la galanti.
La fritelle est une boule de pâte à
beignet frite, roulée dans du sucre.
La deuxième spécialité, la galanti
ressemble à un cotillon. C’est une
sorte de ruban de pâte frit.

Le vol de l’ange.

Un masque vénitien

Fête des Marie

Article écrit par Carlos, Martin, Alexis
et Hassan

