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Cette bibliographie sélective a été élaborée pour accompagner l'enseignement du fait 

religieux en Histoire, notamment au cycle 1 (SHS 12). Celui-ci ayant pour objets d'analyse les 

fêtes civiles, populaires et religieuses. Cette bibliographie regroupe la majeure partie des 

ouvrages proposés dans le moyen d'enseignement genevois "Un monde en fêtes" 1P-4P. 

 

 

 

 

 
Pour une recherche approfondie, de disponibilité, de résumés et de liens liés aux ouvrages 

cités : 

http://ge.ch/edufloraopac 
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 Un monde en fêtes : 
sélection d'ouvrages proposés dans le Moyen d'enseignement 

 

 

COLLIGNON, Bernard. Le petit livre des grandes fêtes religieuses : judaïsme, 

christianisme et islam. - Lormont : Le Bord de l'eau, 2006. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - 

(Documents)  
 

Résumé : Présentation des calendriers festifs des trois grandes religions 

monothéistes : dates, histoire, rites, liturgies, coutumes profanes qui s'y 

rattachent, signification spirituelle. [https://www.electre.com] 

 

2 COLL 

 

 

 

GASSER, Anne ; GASSER, Sylvain. Le grand livre des fêtes. - Paris : Bayard jeunesse, 

2002. - 103 p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Ce documentaire présente chronologiquement différentes fêtes, judéo-chrétiennes 

pour la plupart, qui ponctuent le cours d’une année. L’ouvrage organise ces fêtes, religieuses 

et civiles (Noël, la Saint-Valentin, la fête du travail, le carnaval, etc.), 

selon les quatre saisons. Le dernier chapitre décrit les fêtes « qui n’ont 

pas de saison », comme les anniversaires, les mariages, mais également 

certaines célébrations musulmanes. En tout, une quarantaine de fêtes 

sont répertoriées. Le texte présente de façon claire et précise leur 

origine, leur évolution, leur signification ancienne et actuelle de même 

que les pratiques qui leur sont associées. Des encadrés expliquent 

certains aspects les concernant, par exemple l’origine d’une 

dénomination ou l’apport d’un personnage historique. 

[http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8 

394.2 GASS 

 

 

 

HARAŠTOVA, Helena ; HANACKOVA, Pavla. Les fêtes autour du monde. - Paris : 

Kimane, 2018. - 35 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Dans tous les pays du monde, on aime fêter les grands 

événements en famille, ainsi que s'amuser et partager de bons repas ! Nous 

avons tous des particularités dans notre façon de faire la fête, mais nous 

avons aussi beaucoup de points communs. T'es-tu déjà demandé comment 

les enfants fêtent Halloween aux États-Unis ou quelles fêtes célèbrent les 

enfants brésiliens, éthiopiens et indiens ? Pars en voyage aux quatre coins 

du monde et rencontre 15 enfants pour partager avec eux leurs plus belles 

fêtes ! [4e de couv.] 
 

394.2 HARA 



DIP/SEM-Documentation/KG/03.2022 

 

KINDERSLEY, Anabel. Fêtes autour du monde. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2015. - 62 p. 

: ill. ; 32 cm. - (Des enfants comme moi)  
 

Résumé : Man Po, Abi, Mathilde, Dalia, Sonu... sont des enfants du monde entier. Au fil des 

saisons et tout autour de la terre, ils participent activement à leur fête 

préférée et nous la racontent. Leurs récits, illustrés de nombreuses 

photos, nous montrent les préparatifs, les déguisements et les costumes, 

les friandises ou les plats spéciaux ainsi que les temps forts de chaque 

fête. Ils nous expliquent aussi le sens et l'origine.  

Qu'elles soient religieuses, civiles ou traditionnelles, les fêtes nous font 

découvrir la grande diversité des cultures à travers le monde et la joie des 

enfants à participer à ses grands moments de réjouissances où il fait bon 

rire et s'amuser ! [4e de couv.] 
 

394.2 KIND 

 

 

 

MORGENSTERN, Susie. Les fêtes autour du monde : 15 histoires à lire et relire. - Paris : 

Ed. de La Martinière jeunesse, 2012. - 5 volumes : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : 15 histoires, racontées par de jeunes garçons et filles, présentent 

l'origine et la signification des fêtes célébrées dans leur pays. 5 livres à 

l'intérieur de 5 pochettes reliées ensemble permettent de distinguer les pays, 

ou le type de fêtes. 
 

394.2 MORG 

 

 

 

ROBSON, Pam. Les fêtes du monde entier. - Paris : Deux coqs d'or, 2001. - 64 p. : ill. ; 29 

cm  
 

Résumé : On fait la fête dans tous les pays du monde. Mais pourquoi et comment ? Que 

signifient ces cérémonies et quelles sont les pratiques et traditions qui y sont associées ? 

Autant de questions auxquelles ce livre répond simplement pour 

permettre aux enfants à partir de 7 ans d'apprendre de nombreuses 

choses sur les modes de vie et les croyances religieuses des peuples du 

monde entier. Sept enfants d'origines et confessions variées nous 

décrivent successivement leurs façons de célébrer les naissances, le 

passage à l'âge adulte, les mariages, les anniversaires ou leurs 

cérémonies religieuses. Nourriture, costumes, musiques, danses, parades, 

feux et lumières, tous les aspects des fêtes sont évoqués, ce qui permet 

de découvrir les similitudes et différences qui existent entre les peuples 

de diverses cultures, nationalités ou religions. Cette approche simple et vivante, enrichie d'une 

iconographie abondante, d'un glossaire et d'un index, fait de ce livre un outil précieux pour 

initier les jeunes à la richesse et à la diversité des cultures dans le monde. 

[https://www.decitre.fr] 
 

394.2 ROBS 
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VIDARD, Estelle ; GOUST, Mayalen. Fêtes du monde. - Paris : Père Castor-Flammarion, 

2008. - 61 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Découvrir les principales fêtes traditionnelles d'une quinzaine de pays répartis dans 

le monde entier : tels que le Népal, la Turquie ou encore le Canada.  

Commentaire : La couverture très colorée de cet album donne le ton : 

l'heure est à la fête. Chaque double-page de ce recueil bien écrit, présente 

le déroulement type d'une cérémonie ayant lieu dans un pays donné. Une 

recette de cuisine, des informations sur le mode de vie des habitants de 

cette partie du monde complètent avec intérêt la description de la 

célébration en question. Les illustrations, aux traits soignés, ajoutent une 

touche d'exotisme à cet ouvrage instructif que l'on feuillette avec plaisir. 

[Choisir un livre] 
 

HARMOS 6 

394.2 VIDA 

 

 

 

TZAUD, Jean-Pierre. Fêtes et traditions populaires en Suisse. - Genève : Slatkine, 2015. - 

159 p. : ill. ; 21 cm + 2 DVD-vidéo  
 

Résumé : Petit pays au centre de l'Europe, la Suisse est restée profondément 

attachée à son passé et à l'unité nationale. La diversité de la Suisse se reflète 

dans l'extraordinaire variété de ses traditions et coutumes populaires qui, 

bien qu'issues d'ethnies et cultures très diverses, ont évolué en un folklore 

suisse original. Ce guide vous fera découvrir les fêtes et traditions suisses et, 

à travers elles, les gens qui les vivent. Complété et enrichi par deux DVD, il 

vous révèlera, avec une approche nouvelle, 53 fêtes et vous donnera l'envie 

peut-être d'y participer. [4ème de couv.] 
 

394.2(494) TZAU 
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 Fêtes religieuses, fêtes populaires, fêtes 

traditionnelles 
 

 

DELOBBE, Karine. Les fêtes de famille. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2004. - 33 p. : ill. ; 26 

cm. - (Histoire de fêtes) 
 

Résumé : La vie humaine est ponctuée de fêtes qui scandent les âges de la femme et de 

l'homme. La cérémonie du baptême ou celle de la circoncision marquent 

l'entrée de l'enfant dans la communauté des croyants. La communion 

chrétienne ou la bar-mitsva juive sont des rites de passage de l'enfance à 

l'adolescence. Le mariage, précédé ou non des fiançailles, occasionne des 

cérémonies et des festivités différentes selon les religions, mais il est lui 

aussi rite de passage. Les funérailles revêtent un aspect festif en ce sens 

qu'elles donnent lieu à des retrouvailles familiales. D'autres fêtes privées 

sont aussi l'occasion de réunir la famille. Elles sont appréciées de tous car 

elles resserrent les liens familiaux. 
 

HARMOS 8 

394 DELO 

 

 

 

DELOBBE, Karine ; NICOLAS, Bernard. Les fêtes populaires. - Mouans-Sartoux : PEMF, 

2005. - 33 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire de fêtes)  
 

Résumé : Karine Delobbe poursuit sa série sur les différentes fêtes et 

rites. Elle décline ici, de manière chronologique, les différentes fêtes 

populaires, des manifestations sportives aux fêtes patronales, des 

kermesses d'école aux forums politiques. Toujours aussi précis et 

richement illustré, un documentaire qui donne une large définition des 

fêtes populaires. [Ricochet] 
 

HARMOS 8 

394.2 DELO 

 

 

 

GROS, Marie-Hélène ; TEYSSEDRE, Fabienne (Ill.). Le petit monde de la fête. - Paris : 

Bayard jeunesse, 2005. - [10] p. dont [5] p. dépl. : ill. ; 20 cm. - (Le petit monde)  
 

Résumé : Voici un livre d'images qui invite le tout-petit à explorer le 

monde qui l'entoure, pour le plaisir de reconnaître et de nommer, de 

montrer et de raconter. Les pages se tournent, des volets s'ouvrent et, 

oh surprise ! on découvre ce qui se passe derrière. 
 

HARMOS 2 

394.2 GROS 
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PARIS, Mathilde ; CAMATTE, Emilie. Le tour du monde des fêtes. - [Paris] : Rue des 

enfants, 2019. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Le tour du monde)  
 

Résumé : Un album qui rend compte de la manière dont est fêté 

chacun des événements des différentes cultures du monde. Un petit 

tour d'horizon qui permet à l'enfant de découvrir les coutumes propres 

à chaque peuple, en plus de celles qui rythment son calendrier : la 

Saint-Nicolas, Roch Hachana, le Norouz persan, le Naadam mongol, 

le Holi hindou, etc. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

394.2 PARI 

 

 

 

DELOBBE, Georges ; NICOLAS, Bernard. Fêtes du printemps. - Mouans-Sartoux : PEMF, 

2004. - 33 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire de fêtes) 
 

Résumé : Printemps, première saison. Des mythes antiques mêlent renouveau de la végétation 

et espoir d'échapper à la mort. Couronnes de fleurs tressées décorent les 

maisons et sont les accessoires de toutes les processions. La tradition qui 

consiste à planter des «mais» s'est perpétuée jusqu'à nous. Nombreuses 

sont les fêtes des fleurs. Pour certains, le printemps, c'était, et c'est parfois 

encore, la saison du départ. Pessa'h, la Pâque juive, commémore le retour 

d'Égypte et la libération du peuple juif. De mars à juin, les fêtes 

chrétiennes se succèdent. Pâques est pour les enfants l'occasion de 

chercher les œufs que les cloches ont soi-disant rapportés de Rome. Au 

mois de mai, les femmes de tout âge sont à l'honneur. Prières et 

processions ont pour objectif de protéger les futures récoltes de l'été. 
 

HARMOS 8 

398.332.1 DELO 

 

 

 

PARRAMON, José María ; RIUS, Maria. Joyeuses Pâques ! - Paris : 

Bordas, 1990. - [non paginé] : ill. ; 21 cm. - (La bibliothèque des tout-

petits)  
 

HARMOS 2 

398.332.12 PARR 

 

 

 

DELOBBE, Karine ; NICOLAS, Bernard. Les fêtes de l'été. - Mouans-Sartoux : PEMF, 

2004. - 33 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire de fêtes)  
 

Résumé : Dans l'hémisphère Nord, l'été est la saison la plus chaude de l'année et celle où les 

jours sont les plus longs. Les fêtes d'été, nombreuses et variées, sont des fêtes collectives se 

déroulant à l'extérieur de la maison. Autrefois, elles réunissaient la communauté villageoise et 

étaient liées essentiellement aux activités agricoles ou pastorales. Aujourd'hui, avec 
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l'urbanisation croissante et la généralisation des congés payés, les fêtes 

sont liées au tourisme. Elles sont spectaculaires, historiques et culturelles, 

remettant à l'honneur les choses du passé, rehaussant le prestige d'un 

village ou d'une région. Toutes ces fêtes sont gaies et colorées et donnent 

lieu à des réjouissances profanes comme les concours, joutes nautiques, 

courses de vaches et taureaux, spectacles et feux d'artifice. 
 

HARMOS 8 

398.332.2 DELO 

 

 

 

RONECKER, Jean-Paul. Halloween. - Puiseaux : Pardès, 2000. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (B.A-

Ba)  
 

Le 31 octobre, c'est Halloween ; c'est la nuit des sorcières, des esprits et 

des monstres... mais aussi celle des enfants. Depuis quelques années, cette 

fête, très populaire dans les pays anglo-saxons, commence à se développer 

chez nous. Mais quelle est-elle au juste, quelle est sa signification ? 
 

HARMOS 3 

398.332.3 RONE 

 

 

 

GIRAUD, Robert ; DERMIDJIAN, Freddy (Ill.). La légende de 

saint Nicolas. - Paris : Père Castor Flammarion, 2002. - 24 p. : ill. ; 

18 x 21 cm. - (Albums du Père Castor. Secondes lectures)  
 

HARMOS 4 

398.332.412 GIRA 

 

 

 

DEGUNST, Sylviane ; TALLEC, Olivier (Ill.). Noëls du monde. - Paris : Flammarion, 2004. 

- 91 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Pour découvrir comment Noël est fêté à travers le monde 

(France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, Russie, 

Etats-Unis, Australie, Finlande, Liban, Madagascar, Brésil, Philippines). 

Pour chacun d'eux, sont présentés les dates importantes de la période de 

Noël, les personnages-clés, les traditions, la recette d'un plat traditionnel 

et les paroles d'un chant de Noël. Des anecdotes ponctuent chaque page.  
 

HARMOS 6 

398.332.416 DEGU 

 

 

 

DELOBBE, Karine. Noël. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2003. - 33 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire 

de fêtes) 
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Résumé : Noël est la fête commémorant la naissance de Jésus-Christ. Elle a été instituée au 

IVe siècle pour « couvrir » des fêtes païennes. L'Avent, qui comprend quatre dimanches, est 

le temps liturgique pendant lequel on prépare la fête de Noël. Le soir du 

24 décembre, les familles se rassemblent pour réveillonner. Les chrétiens 

se rendent à la messe de minuit. Puis le père Noël, qui a remplacé saint 

Nicolas au XIXe siècle, dépose près du sapin les cadeaux que les enfants 

ont la joie de découvrir au petit matin. Vient ensuite le cycle des Douze 

Jours séparant Noël de l'Épiphanie. Cette période sacrée est l'occasion de 

rassemblements familiaux. Aujourd'hui Noël est une fête quasi profane, la 

fête des enfants par excellence. 
 

HARMOS 8  

398.332.416 DELO 

 

 

 

GUIDOUX, Valérie ; GUYOT, Céline (Ill.). Les fêtes de Noël. - Paris : Nathan, 2004. - 23 p. 

: ill. ; 20 cm. - (Kididoc ; 31)  
 

Résumé : Dès 4 ans, les documentaires animés Kididoc répondent aux 

questions des enfants de façon juste, simple et ludique. Les devinettes, 

astuces et expériences rendent l'enfant acteur de cette découverte. De 

nombreuses animations l'aident à comprendre en s'amusant : des roues 

à tourner, des volets à soulever, des rabats à déplier, des enveloppes à 

ouvrir... et d'autres surprises au fil des pages. 
 

HARMOS 4 

398.332.416 GUID 

 

 

 

GUILLER, Audrey. Tous les Noëls du monde. - Toulouse : Milan, 

2021. - 36 p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Pour faire découvrir les traditions et les fêtes de Noël dans 

quinze pays du monde : Autriche, Japon, Australie, Mexique, etc.  
 

HARMOS 4 

398.332.416 GUIL 

 

 

 

LEDU, Stéphanie ; HACHEM, Line (Ill.). Noël. - Toulouse : Milan, 

2018. - 29 p. : ill. ; 20 cm. - (Mes p'tits docs)  
 

Résumé : Entre histoire, légendes, religion et tradition, ce « P’tit doc 

» explique les origines et coutumes de cette belle période de l’année 

en France, mais aussi ailleurs dans le monde (aux États-Unis, dans les 

pays scandinaves ou en Italie).[https://www.editionsmilan.com] 
 

HARMOS 4 

398.332.416 LEDU 
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LOUNGUINE, Sophie. L'album des fêtes de Noël et du Nouvel an 

autour du monde. - Paris : Horay, 1995. - 54 p. : ill. ; 35 cm  
 

398.332.416 LOUN 

 

 

 

PARRAMON, José María ; RIUS, Maria. Joyeux carnaval ! - Paris : 

Bordas, 1990. - 1 vol. [non paginé] : ill. ; 21 cm. - (La bibliothèque des 

tout-petits)  
 

HARMOS 2 

398.332.47 PARR 

 

 

 

BOURGOING, Pascale de ; LAVRO, Kost (Ill.). Le Carnaval. - Fribourg : Calligram, 1998. 

- 24 p. : ill. ; 20 cm. - (A travers la fenêtre ; 31)  
 

Résumé : Jules se déguise en monstre pour le carnaval mais tous les déguisements sont 

mélangés. 
 

HARMOS 3 

398.332.47 BOUR 

 

 

 

RIBIS, Monique ; ALLIET, Odile. Le carnaval. - Mouans-Sartoux : 

PEMF, 2001. - 1 vol. [non paginé] : ill. ; 22 cm. - (Côté pile, côté face)  
 

HARMOS 5 

398.332.47 CARN 

 

 

 

COOPER, Jacqueline. Toby et l'Escalade =  Toby and the Escalade. - 

Genève : Rochat-Baumann, 1997. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 30 cm  
 

HARMOS 4 

949.442 COOP 

 

 

 

 

COLQUHOUN, Christian (Réal.). L'Escalade de 1602. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 1 DVD-vidéo, 

28 min. 
 

Résumé : En souvenir de la nuit mémorable de l'Escalade, la Compagnie 1602, en costumes 

de l'époque, défile chaque année dans les rues de la cité à la lueur des torches. Une fresque 

saisissante de la Genève du XVIIe siècle. 
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HARMOS 5 

949.442 ESC-01 

GUTMAN, Claude ; BLOCH, Serge. La discussion. - Tournai : Casterman, 1999. - 27 p. : ill. 

; 18 cm. - (Histoires Casterman six & plus ; 120) 
 

Résumé : Vers la fin du premier trimestre, l'ambiance se réchauffe dans la 

classe de Georgette. Mais comment va-t-elle s'y prendre pour expliquer à sa 

petite bande que Noël est une fête à la fois juive, chrétienne, musulmane et 

athée ? 
 

HARMOS 5 

GUTM 

 


