
AGENDA DES EVENEMENTS EDUCATIFS ET CULTURELS 
 

Septembre

18 et 19 septembre 2021
Les journées du patrimoine

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

22 septembre 2021
Journée du sport scolaire

http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-
scolaire.html

Du 18 au 8 octobre 2021
Semaine européenne du développement durable
 http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-europeenne-du-

developpement-durable.html&xtmc=durable&xtnp=1&xtcr=13

26 septembre
Journée européenne des langues

http://edl.ecml.at/  

Octobre

Du 1er octobre au 11 octobre 2021
Fête de la science

 https://www.fetedelascience.fr/

6 octobre 2021
Journée du droit

 https://eduscol.education.fr/cid132761/la-journee-du-droit-4-octobre.html     

Du 11 au 17 octobre 2021
Semaine du goût

http://www.legout.com/  

31 octobre
Halloween 

Novembre

4 novembre 2021
Journée nationale de lutte contre le harcèlement

scolaire "non au harcèlement"
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-toutes-les-
formes-de-harcelement-9512

11 novembre
Armistice 1918

https://eduscol.education.fr/cid74026/les-enjeux-du-travail-de-memoire.html

20 novembre
Journée internationale des droits de l'enfant

http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-
enfant.html

Du 20 au 28 novembre 2021
Semaine européenne de la réduction des déchets

http://www.serd.ademe.fr/      

Décembre

Du 1er décembre au 6 décembre 2021
Salon du livre et de la presse jeunesse - Montreuil

http://slpj.fr/

1er décembre
Journée mondiale de lutte contre le sida 

http://eduscol.education.fr/cid45614/journee-mondiale-de-lutte-contre-
le-sida.html

2 décembre
 Journée internationale pour l’abolition de

l’esclavage
http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/

3 et 4 décembre 2021
Téléthon

http://www.afm-telethon.fr/

9 décembre 
Journée de la laïcité

https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-laicite-l-ecole-de-la-
republique

10 décembre
Journée internationale des droits de l’homme

http://www.education.gouv.fr/cid58496/journee-internationale-des-
droits-de-l-homme.html

Janvier

Opération “pièces jaunes” 
http://www.education.gouv.fr/cid58824/operation-pieces-jaunes.html

http://www.piecesjaunes.fr/

Du 17 janvier au 22 janvier 2022
La semaine du son

http://eduscol.education.fr/cid60343/la-semaine-son.html

22 janvier 
Journée franco-allemande

http://www.education.gouv.fr/cid54717/22-janvier-journee-franco-
allemande.html

Du 24 au 29 janvier 2022
 Semaine olympique et paralympique 

https://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-
paralympique-2019.html     

27 janvier 
Journée de la mémoire des génocides et de la

prévention des crimes contre l'humanité
http://eduscol.education.fr/cid45608/memoire-des-genocides-et-

prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html

Du 27 janvier au 30 janvier 2022
Festival international de la BD d'Angoulême

http://www.bdangouleme.com/

CDI  -  Collège Jacques Prévert - Rebais

https://pixabay.com
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Février

1er février 2022
Nouvel an chinois

Du 25 février au 1er mars 2022
Carnaval de Rio 

Du 19 février au 1er mars 2022
Carnaval de Venise 

Mars

 La fête du court métrage 
https://eduscol.education.fr/cid137616/fete-du-court-metrage.html     

8 mars
 Journée mondiale des droits de la femme 

https://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-des-
droits-des-femmes.html     

Du 12 au 28 mars 2022
Le printemps des poètes  

Thème : "L'éphémère"
http://www.printempsdespoetes.com/

Du 14 mars au 19 mars 2022
Semaine des mathématiques

http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html

Du 17 au 27 mars 2022
Semaine de la langue française et de la

francophonie
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=16791

http://www.education.gouv.fr/cid55209/semaine-de-la-langue-francaise-
et-de-la-francophonie.html

21 mars
Journée internationale des forêts

https://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Du 21 au 28 mars
Semaine contre le racisme et l'antisémitisme 

dilcrah.fr/semaine21mars/

Du 21 au 26 mars 2022
 La Semaine de la presse et des médias dans l’école 

http://www.clemi.org/fr/spme/

Avril

24 avril 2022
Journée du souvenir des victimes de la déportation 
http://www.education.gouv.fr/cid55548/journee-souvenir-des-victimes-

deportation.html

Mai

Du 17 au 21 mai 2022
Semaine des langues vivantes

 http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-
la-semaine-des-langues.html 

3 mai
Journée mondiale de la liberté de la presse

http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/

8 mai
Victoire du 8 mai 1945

https://eduscol.education.fr/cid74026/les-enjeux-du-travail-de-
memoire.html

9 mai
Journée de l’Europe

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_fr
http://www.touteleurope.eu/actualite/9-mai-journee-de-l-

europe.html 

10 mai
Journée de mémoire de la traite négrière, de

l’esclavage et de leur abolition
http://eduscol.education.fr/cid45786/10-mai-journee-officielle-de-

commemoration-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-
abolitions.html

Du 17 au 28 mai 2022
Festival de Cannes

http://www.festival-cannes.fr/fr.html

17 mai
Journée internationale de lutte contre

l'homophobie
http://eduscol.education.fr/cid113565/agir-a-l-ecole-contre-l-

homophobie-autres-leviers-et-ressources-utiles.html

27 mai 
Journée nationale de la Résistance

http://eduscol.education.fr/cid79194/journee-nationale-de-la-
resistance.html 

Juin

5 juin 
Journée mondiale de l’environnement
https://www.un.org/fr/observances/environment-day

21 juin
Fête de la musique

https://eduscol.education.fr/cid130589/-fete-de-la-musique-a-l-
ecole.html     

Pour plus d’infos : 
https://eduscol.education.fr/pid37413/actions-educatives.html
ou https://www.education.gouv.fr/actions-educatives-41495
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