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 Quand les Jeunes Margotons découvrent 
les  secrets de Carnaval  

 
Ecole Marguerite-Marie 
19 rue de la Fraternité 
12100 MILLAU 

Tel: 05 65 60 04 35 
Fax: 05 65 60 94 80 

ecolemargueritemarie.millau 

A l’origine, le carnaval de Millau, ouvert à tous, s’appe-
lait « Le Roubelier » mais il a été supprimé par les auto-
rités car il y avait trop de débordements. 
De 1990 à 1994, cette grande fête populaire fut rempla-
cée par le très sage « Carnaval des écoles » avec plu-
sieurs fanfares et environ 1300 à1700 enfants; ça se 
passait en semaine, dans l’après midi. Le public adulte 
était  soigneusement tenu à l’écart. 
Depuis 1994, tous les ans, le carnaval a lieu le samedi. 
La mascotte change en fonction de l’actualité; exemple 
« L’éléphant Président ». 

Le carnaval de Millau 
 

Le jeudi 12 mars nous sommes allés à la TGM pour voir 
les mascottes du carnaval 2015 qui se déroulera le 28 
mars à 15 heures, place Foch. 

 
Le vendredi 6 février, un grand événement s’est passé à Millau. 

Toutes les écoles privées de Millau se sont rassemblées sur la place des 
Consuls. 

Les élèves ont chanté, dansé et joué de la musique avec les instruments qu’ils 
avaient fabriqués. 

Les  titres  des chansons étaient : SAMBA SAMBA SAMBA lé lé – Si tu vas à 
MILLAU  - POLICHINELLE  et le JOUR DU CARNAVAL. 

Maeva et Alison, élèves de la classe de cm2  

 

Les coulisses  

Matériel pour fabriquer les mascottes: 
du papier mâché, du fer, du grillage et du carton  

 

Anaïs et Youness 

 Le Quand, Qui, Combien, Pourquoi, Où de Daff   

Tous les jours, depuis un mois, une vingtaine de bénévo-
les prépare les mascottes de Don  Quichotte, Sancho 
Panza et le bouc dans les locaux de la TGM. Les mascot-
tes mesurent 4m60 et pèsent environ 200 kg chacune. 
Cette année, on a travaillé avec le comité de jumelage 
Millau Sagunto. Le thème rappelle aussi les attentats de 
Charlie Hebdo . C’est pour ça que l’épée de Don Quichot-
te a été remplacée par un crayon. Comme chaque année, 
les mascottes seront brûlées. C’est un peu le but de car-
naval! Heureusement, car il n’y aurait plus de place pour 
les stocker. 

L’histoire 



Recherches effectuées par Au-
riol Solène et Darmon Lenny   

Histoire du Carnaval 

Carnavals du Monde 
 

 

 

Les origines du Carnaval et 
Rome 

Les Saturnales romaines 
étaient de grandes fêtes célé-
brées à Rome pendant le sol-
stice d'hiver en l'honneur de 
Saturne, Dieu de l'agriculture 
et du temps. Les Saturnales 
inversaient les rôles entre les 
esclaves et les maîtres. Durant  
1 à 8 jours, les esclaves deve-
naient les maîtres et tout était 
permis. Cette fête symbolisait 
l’égalité qui existait alors entre 
les hommes. Un roi de pacotille 
était élu. Puis vers le IVième 
siècle, de bruyantes mas-
carades étaient organisées 
dans toute la ville. 

Recherches effectuées  
par Solène et Lenny   

 

 
Les niçois, avant de jeûner pendant 40 jours, selon la tradition ca-
tholique du Carême, profitaient d'une cuisine riche et copieuse. Cet-
te période festive était accompagnée d'une série d'animations: bals, 
mascarades, danses, farandoles, feux de joie, exhibitions diverses 
visant à se moquer de tout aux dépens de chacun, caché derrière 
des masques, protégé par des déguisements et ce, jusqu'au Mardi-
Gras.  

Nice 

 

 

 

 
Dunkerque 

 

Les origines du carnaval dunkerquois remontent au début du 
XVIIe siècle. Les armateurs offraient aux marins-pêcheurs, 
avant de partir pour 6 mois de pêche à la morue en Islande, 
un repas et une fête (la "Foye"), ainsi que la moitié de leur 
solde. Beaucoup d'entre eux ne revenaient pas toucher l'au-
tre moitié (perdus en mer, naufrage,...) laissant femmes et 
enfants sans rien. De la Foye naîtra la "Visschersbende" 
(bande de pêcheurs en flamand). Elle se déroulait à l'origine 
entre le lundi gras et le mercredi des cendres marquant le 
début du Carême, ce qu'on appelle les 3 joyeuses. 

 
 Venise 

 Le carnaval de Venise 
est une fête traditionnel-
le italienne remontant au 
Moyen-Âge. Les cou-
leurs, les formes, les 
costumes et les mas-
ques sont au rendez-
vous. Il attire des foules 
considérables venues du 
monde entier. Il com-
mence 10 jours avant le 
mercredi des cendres et 
se poursuit jusqu’au 
Mardi-Gras. 

Johanna et Blandine vous ont  présenté les  
principaux carnavals dans le monde. 

 La tradition du Carnaval est presque aussi ancienne que l’hom-
me lui-même. Elle remonte au paléolithique (moins 15 000 à  
10 000 avant Jésus Christ) . Le carnaval moderne (tel qu’on le 
connaît) trouve ses origines en Europe  où il s’est développé 
avant de se répandre  dans le monde entier. 
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A NNÉE 1,  N°  1  

                      
Temps de préparation : 20 minutes 
 Temps de cuisson : 5 minutes 

 Ingrédients (pour 8 personnes) : 
-500g de farine tamisée 
-25cl de lait tiède 
-3 cuillères  à soupe de sucre  
-2 œufs 
-1 cuillère à soupe de kirsch 
-75 g de beurre 
-1 pincée de sel 
-20g de levure de bière 

Recette des beignets 
 

La géographie 
Le Brésil se trouve en Amérique du Sud. Il a une superficie de  
8 514 877 km2.C'est le cinquième pays le plus grand au monde. 
La capitale est Brasilia. La langue est le portugais. 
Le Brésil est une république fédérale composée de 26 États et d'un 
district fédéral. 
La constitution actuelle date de 1988.La présidente est Dilma Rousseff 
(voir photo). 
L'école au Brésil 
L'école au Brésil est obligatoire de 6 à 14 ans. L'année scolaire se divi-
se en deux semestres: le premier commence en Février et s'achève 
fin-juin et le deuxième commence en août  et s'achève mi-décembre. 
Les vacances d'hiver ont lieu en juillet et celles d'été en décembre /jan-
vier. De 3 à 5 ans, il y a l'éducation infantile, puis de 6 à14 ans, l'ensei-
gnement fondamental. Pour finir de 15 à 17 ans, l'enseignement 
moyen. Pour accéder à l'enseignement supérieur le « Vestibular » est 
le diplôme d'entrée comme le baccalauréat en France. 

 Quizz Brésil  
        Quelle est la capitale du Brésil? 

    Quelle est l’épreuve qu’il faut avoir pour  
                  prolonger les études? 

         Quelle est la superficie du Brésil? 

      Eloé et Ka-honi 

Doc: Le brésil    

  
 

 

Préparation de la recette : 
●Dans le creux de la farine, ajouter les 
différents ingrédients. Bien pétrir pour 
obtenir une pâte souple et aérée. 
●Faire une abaisse d'environ 1cm 
d'épaisseur que l'on découpera en car-
rés, losanges ou ronds (à l'aide d'un ver-
re, par exemple). 
●Faire dorer dans une friture moyenne-
ment chaude, puis égoutter et saupou-
drer de sucre et de cannelle ou de sucre 
glace. 
Ces beignets se dégustent tels quels, 
tièdes ou froids et peuvent s'accompa-
gner de fruits en compote. 

Pour en savoir plus: 
Autrefois dans les villages, on distribuait 
des beignets en souvenir de l'âme des 
morts (au Moyen-Âge). Aujourd'hui enco-
re, les enfants et les conscrits ramassent 
les beignets de maison en maison au 
moment du carnaval. 

Recette choisie  
par Eylul et Dylan                   Acrostiche 
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Costumes 

Arlequin 

Rio 

Nice 

Amusement 

Vivant 

Animation 

Liberté 

      Eloé  

 



 

Interview en direct du Carnaval de Rio  Page  4 

Justine est la fille de Mme Gineste. Elle a 
déjà fait plusieurs séjours au Brésil. En 2012, 
elle a participé à son premier carnaval de 
Rio. Maintenant, elle vit à Rio avec son com-
pagnon. Elle travaille dans une association 
qui aide les personnes  en difficulté à trouver 
un logement. 
Elle est heureuse de vivre son deuxième car-
naval 

Qui a créé le carnaval de Rio?  
Ce n'est pas vraiment quelqu’un en particulier. Ce sont plusieurs évènements qui ont fait que ce carnaval est né. En 
fait, il y avait déjà des personnes qui défilaient dans les rues dès la fin du 19 siècle. Ensuite, le carnaval officiel 
comme on le connaît, a été créé par les écoles de samba dans les années 1930.  
Quand a lieu le carnaval de Rio? 
Le carnaval de Rio a toujours lieu à peu près à  la même époque : vers Février- Mars. Cela dépend des dates de 
Pâques et du Carême car le carnaval est lié à ces fêtes religieuses. Cette année, il commence le 15 février et dure 5 
jours qui sont fériés. Dans les rues de Rio, les fanfares commencent à jouer un mois à l'avance. Elles s'entraînent 
déjà et l'ambiance du carnaval est bien présente dans la ville. 
 
Où se passe le carnaval? 
A Rio, le carnaval se passe dans plein d'endroits. Le carnaval officiel se déroule dans un lieu fermé appelé le     
Sambodrome. Il a été créé spécialement pour cet évènement afin que les chars des écoles de samba puissent défi-
ler. Le Sambodrome se situe près du centre de Rio. Il existe aussi le carnaval de rue avec  plein de fanfares qu'on 
appelle des blocs. Il a lieu dans toutes les rues, dans tous les quartiers de la ville. 

Comment fait-on pour assister au carnaval? 
Pour le carnaval de rue, tu te déguises et tu vas dans les rues. Voilà, c'est très simple ! Pour le carnaval officiel, c'est 
un peu plus compliqué. Il faut acheter des billets pour assister au défilé des écoles de samba qui sont en compétition 
au Sambodrome.C'est comme un championnat.  

Est-ce qu'il faut payer pour voir le carnaval de Rio ? 
Pour aller voir le carnaval au Sambodrome, oui et les billets sont assez chers. Par contre, le carnaval de rue est gra-
tuit; il faut juste se déguiser. 
 
Qu'est-ce qu'on peut voir au carnaval de Rio?   
Plein de choses! Au Sambodrome, ce sont des écoles de samba qui défilent: d'abord les musiciens, ensuite les dan-
seurs puis les chars avec d’autres danseurs. Chaque école a un thème. La musique comme les déguisements sont 
en lien avec ce thème. 
Pour le carnaval de rue, il y a des fanfares avec des styles musicaux différents. Près de l'endroit où j'habite, il y en a 
une qui a choisi pour thème "Mario" , le héros du jeu vidéo. 
 
Quelle danse est la plus connue au carnaval? 
Au Sambodrome, c'est facile à deviner! C'est la samba et particulièrement la samba enredo. C'est la samba avec 
beaucoup de percussions. Au carnaval de rue, on trouve plein de styles différents mais c'est aussi la samba qui do-
mine.  
 
Avec quoi fabrique-t-on les costumes? 
Les costumes du carnaval officiel sont le résultat du travail de toute une année pour chaque école de samba. Il y a 
beaucoup de plumes colorées et de paillettes, ce genre de matières. 

Où préfères-tu aller au moment du carnaval? 
Au carnaval de rue qui est plus populaire. On peut participer; alors qu'au Sambodrome, on est uniquement specta-
teur. 

Pourquoi aimes-tu le carnaval de Rio? 
C'est déjà parce que j'aime beaucoup la musique et la danse. C’est aussi pour l’ambiance; c'est comme une grande 
fête qui durerait plusieurs jours. Tout le monde est de bonne humeur, chante, danse, se déguise... 

Célia,  Frédérico, Maëva, Noé, Typhaine 
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Mon premier est un transport  en 
commun qu’on trouve en ville. 
 
Mon deuxième est la troisième syl-
labe d’ananas. 
 
Mon troisième est la troisième per-
sonne du pluriel du verbe valoir au 
présent de l’indicatif. 
 
Mon tout se fête tous les ans. 
 
 

       Mots mêlés! 

 
Carnaval 
 
Exotique 
 
Arlequin 
 
Clown 
 
Serpentins 
 
Lilas 
 
Bois 
 
Liberia 
 
Liberté 
 
Vivant 
 
Rio 
 
Chant 

C A R N A V A L I L A S 

O I E I L C R I O I M E 

N U E C I H L B L B U R 

V E R E S A E E A R S P 

I M U S T N Q R N E C E 

V I V A N T U T O E N N 

I S I I O E I E O V T T 

A I F I I R N S N I C I 

L I B E R I A C L O W N 

E X O T I Q U E B O I S 


