
	  
	  
	  
	  	  

 	  

 

Une fiche documentaire : la fête du 1er avril 

 

Plusieurs versions existent :  
1. Le 1er avril étant à la fin du Carême chez les chrétiens 

(période de jeûne ou la viande est interdite), on s’offrait à 
cette occasion des cadeaux alimentaires et plus 
particulièrement du poisson. 

2. Le 1er avril était aussi le jour de fermeture de la pêche et 
certains pour plaisanter auraient lancé des harengs dans les 
rivières pour faire patienter les pêcheurs. D’autres leur 
auraient offert de faux poissons pour leur faire des farces. 
 

Pourquoi le poisson ? 

 

L’origine de cette fête remonte à 1564.  
Ce jour-là le roi Charles IX décida que la nouvelle année ne 
commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier.  
De nombreuses personnes eurent du mal à s’adapter à ce nouveau 
calendrier et ont continué à s’offrir des cadeaux du nouvel an le 1er 
avril. 
En souvenir de l’ancien temps, les français continuent donc à offrir des 
cadeaux « pour rire » le jour du 1er avril. 

En Belgique et en Suisse, c’est la même fête qu’en 
France.  
En Amérique ,  en Angleterre, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, ce jour s’appelle « April Fool’s Day » 
c’est-à-dire : le jour du fou d’Avril ! 
En Allemagne et aux Pays-Bas la fête des farces 
tombe aussi en avril et s’appelle « Aprilscherz » 
Au Portugal, les victimes de farces se retrouvent 
couvertes de farine ! 
En Inde, elle se déroule le 31 mars et en Espagne c’est 
le 28 décembre. 

C’est comment , ailleurs ?  

? 

Les blagues  

 
Menu	  de	  cantine	  du	  1er	  avril	  :	  
-‐ Salade	  de	  vers	  de	  terre	  	  
-‐ steak	  de	  limace	  	  
-‐ purée	  de	  pissenlit	  
-‐ gâteau	  aux	  champignons	  

 

Les blagues  

 
Nouveaux	  programmes	  :	  
A	  partir	  de	  la	  rentrée	  les	  
élèves	  de	  CP	  et	  CE1	  devront	  
tous	  écrire	  avec	  la	  main	  
gauche.	  	  


