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Merci d’avoir téléchargé le PDF sur le 14 juillet. J’espère qu’il te sera utile ! 

J’ai hésité à créer le document en format A5 (en mettant la feuille en format paysage avec 2 

colonnes), penses-tu que ce soit plus adapté aux enfants ? 

N’hésite pas à m’envoyer un mail pour me le dire… 

 

Sur le blog tu trouveras aussi :  

• Des articles sur les apprentissages de l’école primaire  

• Des articles pour aider les enfants atypiques ou pour aider les enfants en 

difficulté scolaire 

• Des articles sur l’instruction en famille 

• Des articles sur les pédagogies alternatives, en particulier la pédagogie 

Montessori pour laquelle je me forme depuis 2011 

• Des conseils et des chroniques de livres, de jeux, des activités créatives 

• Et bien d’autres choses encore ! Pour tout découvrir, clique sur l’onglet « le 

blog », tu y trouveras l’ensemble des catégories. 

• Pour voir tous les articles c’est ici ! 

 

Si tu as besoin d’aide sur un sujet précis, des questionnements divers, surtout 

n’hésite pas à me contacter : contact@apprendre-chaque-jour.fr 

Je lis et réponds à chaque mail reçu 😉 

Stéphanie  

 

 

 

 

 

https://apprendre-chaque-jour.fr/les-matieres-scolaires/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/enfants-atypiques/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/instruction-en-famille/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/la-pedagogie-montessori/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/la-pedagogie-montessori/
https://apprendre-chaque-jour.fr/des-livres/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/des-jeux-pour-apprendre/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/activites-manuelles/
https://apprendre-chaque-jour.fr/category/tous-les-articles/
mailto:contact@apprendre-chaque-jour.fr
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1.LE 14 JUILLET EST UNE DATE IMPORTANTE EN FRANCE. 

C’est la date de la fête nationale. 

La fête Nationale c’est la fête du pays. 

Ce jour-là, la majorité des français ne travaille pas car le 14 juillet est un 
jour férié en France. 

Certaines personnes sont obligées de travailler quand même, par 
exemple les médecins, les pompiers… 

 

2.QUE FETE T-ON LE 14 JUILLET ? 

Si tu poses cette question à ton entourage, beaucoup de personnes te 
répondront sans doute que le 14 juillet on fête la prise de la Bastille . 

• La prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789. 

Cet évènement marque le début de la révolution Française. 

Le peuple, qui en a marre des injustices, se révolte contre le roi et les 
nobles.(c’est à dire les riches familles proches du roi). 

Les Parisiens décident de faire comprendre au roi que les privilèges (= 
les avantages) doivent être supprimés. 

Pour cela ils attaquent la Bastille. Ils choisissent cet endroit car il montre 
la puissance du roi . En effet, les prisonniers ont été enfermés par 
décision du roi mais sans procès ni juge. 

https://apprendre-chaque-jour.fr/dis-maman-cest-quoi-le-14-juillet/

https://apprendre-chaque-jour.fr/dis-maman-cest-quoi-le-14-juillet/
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• La fête de la fédération a eu lieu le 14 juillet 1790 

En réalité le 14 juillet on ne fête pas la prise de la Bastille mais la 
fête de la fédération . 

La fête de la fédération a eu lieu le 14 juillet 1790. C’est une fête qui 
célébrait le premier anniversaire de la prise de la Bastille. 

Ce jour est fêté tous les 14 juillet depuis 1880. 

 

3.COMMENT FETE T-ON LE 14 JUILLET ? 

• Un défilé militaire. 

Le matin, il y a un très grand défilé à Paris sur les champs Élysées (une 
très grande rue de Paris). 

Le président de la République (qui est le chef des armées) est présent 
au défilé chaque année. 
Les soldats de l’armée défilent devant les français. Si tu ne peux pas te 
déplacer, ce défilé est retransmis à la télévision. 

Dans le ciel l’armée de l’air défile aussi. 

 

https://i0.wp.com/apprendre-chaque-jour.fr/wp-content/uploads/2018/07/alpha-MustangJoe.jpg?ssl=1
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• Un feu d’artifice. 

Dans de nombreuses villes, le soir du 14 juillet tu peux assister à un feu 
d’artifice. 

Il y a souvent aussi des fêtes, des bals, des concerts d’organisés pour 
faire la fête ! 

 

 

MEMO :  QUE FAUT-IL RETENIR SUR LE 14 JUILLET ? 

Le 14 juillet 1789 = prise de la Bastille 

Le 14 juillet 1790 = fête de la fédération (anniversaire de la prise de 
la Bastille) 

Le 14 juillet c’est l’anniversaire de la fête de la fédération qui elle-
même fête les 1 an de la prise de la Bastille. 

Le 14 juillet est jour de la fête nationale et il est fêté depuis 1880. 

Le 14 juillet est un jour férié (la majorite des gens ne travaillent 
pas). 

 

https://i0.wp.com/apprendre-chaque-jour.fr/wp-content/uploads/2018/07/fireworks-christy.jpg?ssl=1
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Une vidéo 

Voici une vidéo qui explique tout cela en images. 

Clique sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

A très vite sur le blog ! 

Stéphanie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDOligI_Nic&feature=youtu.be

