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Les origines d’avril

Son nom vient du latin « aprilis », qui était le nom 
donné à ce mois par les Romains. Selon le poète 
Ovide, Aprilis est dédié à Vénus : « Nous voilà arrivés 
au quatrième mois où on t’honore particulièrement : 
tu sais, Vénus, que le poète et le mois sont à toi. ». 

Rappelons-nous le dicton traditionnellement lié au 
moin d’avril :

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais 

ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras d’un rien »

Les vacances de printemps

Le moi d’avril, c’est le mois des vacances de prin-
temps ! Ce sont les dernières avant les grandes 
vacances d’été. Tout comme celles d’hiver, elles 
sont divisées en zones. Les vacances de printemps 
durent quinze jours. Historiquement, les vacances 
scolaires correspondent à une fête religieuse : Noël, 
Pâques, Pentecôte… A l’époque, les grandes vacances 
permettaient aux plus riches de partir en villégiature 
tandis que dans les milieux ruraux, elles permettaient 
de travailler ! 
 
Le saviez-vous ? Jusqu’en 1990, existait la « journée 
du maire ». C’était une journée de congé supplé-
mentaire dont la date était fixée par commune et 
par le recteur d’académie à la demande du maire 
de la commune. 

Fêtes de la 
semaine

Lundi 13 avril
Ida

Mardi 14 avril
Maxime

Mercredi 15 avril
Paterne

Jeudi 16 avril
Benoît-Joseph 

Vendredi 17 avril 
Anicet

Samedi 18  avril
Parfait

Dimanche 19 avril
Emma
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 13 avril : 
Henri IV signe l’Edit de Nantes. 

Le 13 avril, 1598 Henri IV signe l’Edit 
de Nantes qui reconnaît la liberté 
de culte aux protestants. Cet acte a 
mis fin aux guerres de religion qui 
ont ravagé la France dans la se-
conde moitié du XVIe siècle. Le roi 
de France reconnut aux protestants 
la liberté de pratiquer leur religion. 
Il leur accorda aussi des garanties 
quant à leur sécurité. La France 
était, alors, le seul pays européen 
où existait une telle situation. Ça s’est passé un 15 avril : 

Naissance de Léonard de Vinci

Le 15 avril 1452 naquit Léonard de 
Vinci, génie universel surtout connu 
pour ses peintures et particulière-
ment « La Joconde ». Il est né d’une 
relation amoureuse illégitime. 
Caterina, sa mère, n’avait que 15 ans 
quand elle a été séduite, par Piero da 
Vinci, alors âgé de 25 ans.
 
Le saviez-vous ?  
 
Les notes et schémas de Léonard 
de Vinci étaient écrits de droite à 
gauche. On pense qu’il faisait cela, 
soit pour rendre leur déchiffrage plus 
difficile, soit parce qu’il était gaucher 
et de cette manière, sa main ne tou-
chait pas l’encre encore humide.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 16 avril :
Naissance de Charlie Chaplin

Le 16 avril 1889 naquit à Londres 
l’acteur, réalisateur et producteur 
Charlie Chaplin. Il devint une idole 
du cinéma muet grâce à son per-
sonnage célébre « Charlot ». Pen-
dant sa carrière longue de 65 ans, 
il joua dans plus de 80 films !

Le saviez-vous ?  
 
Charlie Chaplin s’est présenté 
incognito à un concours de sosies 
de lui-même en 1915 et n’a même 
pas atteint la finale !

Ça s’est passé un 19 avril :
Décès du physicien français Pierre Curie

Pierre et Marie Curie ont formé le 
couple de scientifiques le plus cé-
lèbre au monde ! Ensemble, ils par-
tagèrent avec Henri Becquerel le 
prix Nobel de physique en 1903 pour 
leurs recherches sur les radiations. 
Physicien français de génie, Pierre 
Curie mourut en 1906, à l’âge de 46 
ans, dans un tragique accident. Il fut 
heurté par un cheval alors qu’il ten-
tait de traverser une chaussée. 
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Quizz

1. En quelle année, le premier homme a-t-il 
mis le pied sur la lune ? 

A) 1961

B) 1969

2. La mission Apollo 11 est la seule de l’histoire
qui a réussi à envoyer des hommes sur la lune. 

A) Vrai

B) Faux 

3. Quel célèbre écrivain français avait imaginé, en 1865, le premier 
pas sur la Lune ? 

A) Marcel Proust 

B) Jack London 

4. Par rapport à la planète Terre, la Lune est :

A) Une exoplanète 

B) Une étoile 

5. Une éclipse lunaire est en réalité 
une occultation du Soleil par la Terre.

A) Vrai 

B) Faux 

C) 1971

D) 1983

C) Jules Verne 

D) Émile Zola

C) Une météorite 

D) Un satellite naturel
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1. Réponse B : 1969 

Lorsque Neils Armstrong a mis le pied sur la Lune le 20 juillet 1969, le 

monde était en effervescence. 600 millions de personnes regardaient 

en direct cette prouesse à la télévision.

2. Réponse B : FAUX 
6 missions Apollo ont amené 12 Hommes sur la Lune entre 1969 et 

1972. La plus longue mission (Apollo 17) a permis aux astronautes de 

rester 3 jours sur la Lune dont 22h à l’extérieur du module lunaire.

3. Réponse C : Jules Verne 

« De la Terre à la Lune, tra jet direct en 97 heures 20 minutes » est un 

roman d’anticipation de Jules Verne, paru en 1865. Il relate comment, 

après la fin de la guerre de Sécession, une association d’artilleurs et 

de scientifiques liés à l’industrie militaire, tente d’envoyer sur la Lune 

un obus habité par trois hommes.

4. Réponse D : Un satellite naturel

La Lune est le seul satellite naturel permanent de la Terre.

Sa surface est sombre avec une réflectance légèrement supérieure 

à celle de l’asphalte usé. Son influence gravitationnelle produit 

notamment les marées océaniques.

5. Réponse A : VRAI 

C’est vrai ! Une éclipse lunaire correspond à l’occultation du Soleil par 

la Terre. Il ne faut pas confondre avec une éclipse solaire. Dans ce der-

nier cas, c’est la Lune qui occulte le Soleil en s’alignant entre le Soleil 

et la Terre.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés

1. Pays d’Europe méditerranéenne

2. Pays botté

3. Pays d’Andersen et de la petite sirène

4. Pays de Saint-Patrick

5. Confédération helvétique

6. Monarchie ibérique

7. Pays arborant ce drapeau

8. Pays dont la capitale est aussi celle 

de l’Union Européenne.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Grèce : Le Parthénon est un édifice de la Grèce antique connu dans le 
monde entier, construit pour la déesse Athéna au Ve siècle av. J-C. Au 
cours de son histoire, sa fonction a été modifiée et il fut transformé en 
église catholique et en mosquée.

2. Italie : Jusqu’au milieu du XIXème siècle, l’Italie était une zone géogra-
phique plus qu’un pays. C’est avec « le Risorgimento » (l’unification du 
pays) qu’elle devint une nation politique.

3. Danemark : La petite ville de « Huéscar », en Andalousie, est restée 172 
ans en guerre avec le Danemark. Débutée en 1809 du fait de la guerre d’in-
dépendance espagnole, la guerre fut oubliée et la déclaration de guerre 
retrouvée en 1981 par un historien local. Un traité de paix fut enfin signé 
le 11 novembre 1981 !

4. Irlande : Le football gaélique est le sport le plus populaire d’Irlande. C’est 
un étonnant mélange entre football et rugby, joué aussi bien avec les pieds 
qu’avec les mains.

5. Suisse : Les Suisses ont construit le plus long tunnel ferroviaire du 
monde. Après 17 ans de construction, le Tunnel du Saint-Gothard, long de 
57km, fut inauguré en 2016.

6. Espagne : En Espagne, durant « l’âge d’or islamique » , une coexistence 
s’installa entre communautés musulmanes, chrétiennes et juives. De cette 
époque, il reste des joyaux tel que « le palais de l’Alhambra » à Grenade.

7. Autriche : Le « café liégeois » n’est pas une spécialité de la ville de Liège 
mais de Vienne. Il fut débaptisé, car la ville était une ennemie durant la 
Première Guerre mondiale, et fut renommé en hommage à la bataille des 
«forts de Liège». 
 
8. Belgique : En 1990, le roi Baudouin 1er a été déclaré incapable de régner 
pendant 36 heures. Il s’agissait d’une astuce juridique pour promulguer la 
loi pour la dépénalisation de l’avortement qu’il refusait de signer.
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Mélo-mots

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre. 
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Mélo-mots : 
Réponses et Anecdotes

1. Qui va à la chasse perd sa place 

Celui qui abandonne ses avantages risque de voir les envieux se 

les approprier avant son retour.

2. La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe

La calomnie la plus vile ne peut tenir une réputation sans tâche. 

Le crapaud ici représente un être laid et méprisable alors que la 

colombe est le symbole de la pureté et de la paix.

3. La parole est d’argent et le silence est d’or

Le silence est parfois bien plus éloquent que la parole. 

4. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille

A force de suppositions, tout est possible. Expression servant à 

dénoncer des spéculations sans fondement, donc aussi vaines 

qu’inutiles afin de parvenir à une conclusion qui nous arrange.

5. Oignon bien habillé, verra fortes gelées. 

Les oignons qui présentent plusieurs épaisseurs de pelures sont 

signes d’un hiver rigoureux.

6. Chacun son métier, les moutons seront bien gardés.

Si chacun ne se mêlait que de ce qu’il connaît parfaitement, tout 

irait pour le mieux.
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Chanson à trous

Replacez les mots à leur place dans le texte de cette chanson : 

JOIE / VAPEUR / COEUR / HIRONDELLES / SOLEIL / BOULANGER /
FACTEUR / L’AMOUR / TOIT /  TUNNEL / FLEURS / MIRACLE / BON DIEU 
/ DEMOISELLES / METRO / J’AI FAIM

Y a d’la (1)_________
Bonjour bonjour les (2)_________
Y a d’la joie
Dans le ciel par dessus le (3)________
Y a d’la joie
Et du (4)__________ dans les ruelles
Y a d’la joie
Partout y a d’la joie
Tout le jour, mon (5)__________ bat, chavire et chancelle
C’est (6)___________ qui vient avec je ne sais quoi
C’est l’amour bonjour, bonjour les (7)_____________
Y a d’la joie
Partout y a d’la joie

Le gris (8)_____________ bat la pâte à pleins bras
Il fait du bon pain du pain si fin que (9)_____________
On voit le (10)___________ qui s’envole là-bas
Comme un ange bleu portant ses lettres au (11)______________
(12)_____________ sans nom à la station Javel
On voit le (13)_______________ qui sort de son 
(14)_______________
Grisé de ciel bleu de chansons et de (15)________________
Il court vers le bois, il court à toute (16)____________

Extrait de la chanson de Charles Trenet “Y’a d’la joie” 1937.



1 : JOIE 

2 : HIRONDELLES

3 : TOIT

4 : SOLEIL

5 : COEUR

6 : L’AMOUR

7 : DEMOISELLES

8 : BOULANGER 

Chanson à trous
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9 : J’AI FAIM  

10: FACTEUR

11 : BON DIEU

12 : MIRACLE 

13 : METRO

14 : TUNNEL

15 : FLEURS

16 : VAPEUR
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Villes de France

Inscrivez, en face de chaque ville le numéro correspondant sur la 
carte.

Saint-Étienne 

Dunkerque

Bayonne

Rennes 

Strasbourg

Fontainebleau
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Villes de France
Réponses

1- Rennes
La cité fut fondée par les Riedones à l’époque gallo-romaine. Elle a 
conservé un important patrimoine médiéval et classique au sein de 
son centre historique. Rennes fait partie des grandes villes étudiantes 
françaises.

2- Dunkerque
Fondée il y a plus d’un millénaire, Dunkerque était, à l’origine, un vil-
lage de pêcheurs construit à l’extrémité d’un banc de sable. Le film « 
Dunkerque » en 2017, retrace l’évacuation des troupes alliées encer-
clées en mai 1940.

3- Strasbourg
La ville accueille de multiples institutions européennes : le Conseil de 
l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, la Pharmacopée 
européenne, le Parlement européen, etc. Elle revendique ainsi le titre 
de « capitale européenne » avec Bruxelles.

4- Saint-Étienne : Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Etienne est située au cœur de la France. Pour explorer son pas-
sé chargé d’histoire un détour au musée de la mine est indispensable ! 

5- Bayonne
Bayonne possède un riche patrimoine architectural et gastronomique. 
Chaque année, les célèbres fêtes de Bayonne réunissent 1 million de 
visiteurs faisant de ces fêtes les plus importantes de France !

6- Fontainebleau
34 souverains, de Louis VI le Gros à Napoléon III, ont séjourné à 
Fontainebleau pendant 7 siècles. Les rois, de François Ier à Louis XV, 
y ont effectué des travaux importants d’où le caractère architectural 
un peu « hétérogène » du château.
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Le compte est bon

En utilisant les quatre chiffres, une seul fois, essayez de reconstituer 
(à l’aide d’addition, multiplication ou soustraction) le nombre demandé 
inscrit tout en haut.
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Le compte est bon : 
Réponses
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Jeux des 7 différences

7 différences se sont glissées entre ces deux illustrations, 
saurez-vous les retrouver ?
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Jeux des 7 différences : 
Réponses

Les différences sont :

- Dans le coin gauche en haut, l’enseigne du camion a disparu.

- En bas, un seau est apparu.

- Un paillasson a disparu.

- Les poêles posées sur la table sont devenues vertes.

- Un couteau a disparu sur la plaque en fer.

- Un citron est apparu dans les salades chez le primeur.

- Chez le primeur, les asperges on été remplacées par 

des tomates.
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Coloriage

Coloriage en partenariat avec le site 

https://www.justcolor.net/fr/
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Coloriage

https://www.justcolor.net/fr/
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Blagues

1. Comment les guêpes font-elles l’amour ?

______________________________________________________________

2. Quel est l’animal  le plus rapide ?

______________________________________________________________

3. Savez-vous comment communiquent les abeilles ?

______________________________________________________________

4. Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des œufs ? 

______________________________________________________________

5. Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ?

______________________________________________________________

6. 2 mites se rencontrent dans un pull l’une dit :

- Où vas-tu en vacances cette année ?

et l’autre répond : ....

______________________________________________________________

7. Une poule sort de son poulailler et dit : « Brrr, quel froid de canard ». Un 

canard qui passe lui répond : « Ne m’en parlez pas, j’ai la chair de poule ».

8. Deux anges font la causette :

- Quel temps fera-t-il demain ?

- Nuageux.
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Blagues: 
Réponses

1. Comment les guêpes font-elles l’amour ?
Dard dard

2. Quel est l’ animal le plus rapide ?
Le pou, car il est toujours en tête

3. Savez-vous comment communiquent les abeilles ?
Par e-miel .

4. Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules 
pondent-elles des œufs ?
Parce que les coqs ont besoin « d’elles » et les poules 
ont besoin « d’eux »

5. Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ?

 « Nous sommes félins pour l’autre »

6. 2 mites se rencontrent dans un pull l’une dit : 
- Où vas-tu en vacances cette année ?
- Au bord de la Manche


