FÊTE NATIONALE
Comme vous le savez, la Fête Nationale française est célébrée
chaque année le 14 Juillet. Mais savez-vous exactement à quoi elle
correspond ? Évidemment, on pense en premier lieu à la prise de la
Bastille le 17 juillet 1789 suite au soulèvement du peuple souhaitant
s’affranchir du pouvoir royal et gagner sa liberté. Mais un autre
événement, plus pacifique, en est peut-être à l’origine : il s’agit de
la fête de la fédération qui s’est déroulée le 14 juillet 1790 sur le
Champ-de-Mars de Paris pour célébrer l’union nationale. Quoi qu’il
en soit, sachez que l’instauration du 14 juillet comme Fête Nationale
date quant à elle de 1879 et que cette grande célébration a été
instituée dans le but d’enraciner la République
et de rassembler le peuple. Et depuis cette
date, en ce jour si particulier, on a coutume de
porter haut les couleurs nationales !

PETIT QUIZZ
1 - En quelle année la révolution française a-t-elle eu lieu ?
> 1515
> 1492
> 1789
> 2000

2 - Comment s’appelle le chant qui deviendra l’hymne national français ?
> La Parisienne
> Le chant des partisans
> La Marseillaise
> Aux armes citoyens

3 – Quel était le nom de la célèbre prison prise d’assaut le 14 juillet ?
> Alcatraz
> La Tour de Londres
> La Bastille
> La Baptiste

4 - Comment s’appelle la figure de la République que l’on retrouve sur les timbres ?
> Marianne
> Marine
> Thérèse
> Jeannette

5 - Comment s’appelle la Déclaration qui abolit les privilèges ?
> La déclaration des droits de l’humain et du concitoyen
> La déclaration des droits de l’homme et du citoyen
> La déclaration de la liberté, de l’égalité et de la fraternité
> La déclaration des droits de l’homme et du citadin

FLEURS EN PAPIER
matériel
> Carton
> Feuilles en papier cartonné
(bleues, blanches et rouges)
> Rouleau de papier toilette
> Colle/scotch
> Des ciseaux
> 1 étoile en rubans
(à coller au-dessus, en dernière étape)

ÉTAPES :

Sur une feuille en papier cartonné, tracez des carrés de 10cm pour réaliser des
cônes.
Découpez un cercle en carton et collez-y en premier les cônes bleus, blancs et
rouge.
Découpez la moitié d’un rouleau de papier toilette.
Ensuite découpez 2 cercles en carton que vous collerez aux extrémités du rouleau
Pour terminer, vous pouvez ajouter une étoile au-dessus.

MOULIN TRICOLORE
matériel
> 1 feuille cartonnée
> Des ciseaux
> Une règle
> 1 petit clou (pour maintenir au centre)
> Un crayon à papier
> 1 tige en bois

ÉTAPES :

Découpez un carré et tracez-y 2 diagonales.
Coloriez 2 triangles en rouge et 2 triangles en bleu.
Découpez la moitié des diagonales et ensuite pliez la pointe au
centre.
Faites un trou au centre à l’aide d’un petit clou pour maintenir les
pointes et faire tenir la tige en bois à l’arrière.

FUSÉE EN PAPIER
matériel
> Rouleau de papier toilette
> 1 feuille A4 (pour colorier
les bandes bleu blanc rouge)
> Des ciseaux
> Une agrafeuse
> Du scotch
> 3 rubans (1 blanc, 1 bleu, 1 rouge)

ÉTAPES :

Dessinez des bandes bleue, blanche et rouge puis collez les sur le rouleau de
papier toilette.
Découpez un petit cercle pour faire la pointe de la fusée.
Agrafez la pointe de la fusée pour la maintenir, puis collez-la au rouleau de
papier toilette avec du scotch.
Il ne vous reste plus qu’à coller les rubans bleu blanc et rouge.

