actIvIté

6

Fêtes et coutumes associées au sucre
résumé

Tous les pays du monde ont développé des coutumes et des fêtes
propres à leur culture. Chez nous, de nombreuses fêtes sont associées
à la consommation de sucreries. En est-il de même, dans les pays
dits en développement ? Les élèves seront invités à se questionner
sur les fêtes traditionnelles qu’ils célèbrent et les coutumes qui y
sont associées. Puis, ils seront invités à lire des témoignages d’autres
enfants du monde sur leurs fêtes et coutumes. Quelles sont les fêtes
traditionnelles, ailleurs dans le monde ? Sont-elles associées au sucre ?
Existe-t-il d’autres possibilités ?

IntentIons
PédagogIQues

matérIel

reQuIs

ProductIon

• Réaliser que la plupart des fêtes traditionnelles occidentales sont
associées à la consommation de sucre.
• Connaître l’origine de nos fêtes traditionnelles.
• Découvrir d’autres cultures à travers leurs fêtes traditionnelles et
leurs coutumes.
• Développer des moyens de remplacer la consommation de sucre
lors de nos fêtes traditionnelles.
• Faire des choix de consommation éclairés.
•
•
•
•
•

Fiche Aux origines de nos fêtes traditionnelles
Fiche Des fêtes traditionnelles du monde
Mappemonde de référence (DVD-ROM)
10 feuilles de papier brouillon imprimées d’un seul côté
Crayons de couleur pour chaque équipe

attendue et PIstes d’évaluatIon PossIbles

Lecture à voix haute
(Premier cycle)
•
•
•
•

Débit
Prononciation
Ton de voix
Compréhension

Présentation orale des origines de nos fêtes
traditionnelles
(Deuxième cycle)

• Cohérence des propos et clarté de l’expression
• Capacité de répondre aux questions de l’auditoire (en fonction du
texte lu)

Participation aux échanges

• Richesse et pertinence des interventions
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Déroulement

traditionnelles que sont Noël, l’Halloween,
la Saint-Valentin et Pâques, ainsi que des
renseignements sur la coutume de manger des
sucreries ou du chocolat lors de ces fêtes, peut
également être lue en différents moments.

Mise en situation et perceptions
initiales

• Demandez aux élèves quelles sont les
différentes occasions de manger du sucre
durant l’année. Notez les réponses des élèves
au tableau.
Noël, l’Halloween, la Saint-Valentin, Pâques, les
anniversaires, sont des fêtes durant lesquelles la
coutume veut que l’on mange des bonbons, du
chocolat ou encore des desserts sucrés.

• Demandez aux élèves s’ils connaissent
l’origine de ces fêtes et si, selon eux, à l’époque
(préciser), les gens avaient l’habitude de
consommer du sucre durant ces fêtes.
À la fin du 19e siècle, en Amérique du Nord comme
en Angleterre, l’augmentation du pouvoir d’achat
dû à l’industrialisation et le développement d’un
goût pour le sucre ont stimulé la production
de bonbons et sa démocratisation à toutes les
couches de la population1. Pour stimuler les
ventes, l’industrie du bonbon a imaginé des
bonbons pour chaque saison, « de telle sorte
qu’aucun congé ou jour férié ne se passe sans
qu’un bonbon ne soit mis en valeur : Noël,
Halloween, Action de grâce, fête des Mères, fête
des Pères, Saint-Valentin, Pâques, anniversaire,
fiançailles, mariage, remise de diplôme, etc. »2.

Réalisation
ÉTAPE 1

Avec un groupe de deuxième année du
premier cycle

• Proposez aux élèves de lire en groupe la fiche
Aux origines de nos fêtes traditionnelles, en lisant
tour à tour une phrase. Cette fiche, qui contient
des renseignements sur les origines des fêtes
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Avec un groupe de deuxième cycle

• Proposez aux élèves d’effectuer une recherche
sur l’origine des fêtes traditionnelles du Québec
lors desquelles la coutume veut que l’on mange
des friandises ou du chocolat.
• Demandez aux élèves de se placer en équipes
de deux, trois ou quatre, et de choisir l’une des
fêtes traditionnelles québécoises lors desquelles
la coutume veut que l’on mange des friandises
ou du chocolat.
• Demandez aux élèves de :
–– chercher des renseignements sur la ou les
origines de la fête choisie ;
–– construire une ligne du temps et y inscrire la
ou les origines de la fête choisie, le moment
où la coutume de manger des sucreries est
apparue ainsi que tout autre renseignement
pertinent ;
–– chercher des renseignements sur la ou
les raisons pour lesquelles la coutume de
manger des friandises lors de cette fête est
apparue ;
–– préparer une présentation avec des supports
visuels, dont la ligne du temps.
• Vous pourrez choisir de distribuer la ou les
parties de la fiche Aux origines de nos fêtes
traditionnelles aux équipes, selon la fête choisie,
comme première source d’information.
• Une fois les recherches terminées, demandez
à chaque équipe de présenter sa recherche au
reste du groupe.

1

Elizabeth ABBOTT, Le sucre : Une histoire douce-amère, [s. l.], Éditions
Fides, 2008, p. 370.

2

Ibid., p. 371.

96

ÉTAPE 2

Avec des groupes de premier et de
deuxième cycles

• Après avoir lu la fiche Aux origines de nos fêtes
traditionnelles ou après avoir entendu les
présentations des équipes, questionnez les
élèves :
–– Est-ce qu’à l’origine de ces fêtes, il était
question de friandises ?
–– Que s’offrait-on ou que s’échangeait-on, lors
de ces différentes fêtes ?
–– Quand la coutume de s’offrir ou de
s’échanger des friandises ou du chocolat
est-elle apparue ?
La coutume de s’échanger des friandises ou du
chocolat est apparue vers la fin du 19e siècle
et le début du 20e siècle. À cette époque, le
sucre avait envahi l’alimentation, et différentes
entreprises qui mettaient en marché de la crème
glacée (première usine en 1851), des boissons
gazeuses (la racinette en 1876, Dr Pepper en
1885, Coca-Cola en 1886) ou encore des barres
de chocolat (Dairy Milk en 1905) voyaient le
jour, pour répondre à une demande croissante
de produits alimentaires sucrés. Ces entreprises,
afin d’améliorer leur rendement, ont introduit
la coutume de consommer des friandises ou du
chocolat à l’occasion de chaque fête.

–– Qu’en est-il, dans les autres pays du
monde ? Est-ce que les pays dits en développement ont les mêmes fêtes traditionnelles
que nous ? Ont-ils également développé
la coutume d’associer la consommation de
friandises ou de chocolat à chacune de ces
fêtes ?
• Proposez maintenant aux élèves de découvrir les
fêtes traditionnelles dans différents pays dits en
développement.
• Formez sept équipes et distribuez à chacune
d’elles une section de la fiche Des fêtes
traditionnelles du monde correspondant à un pays.
• Distribuez une feuille de papier brouillon
imprimée d’un seul côté et des crayons de
couleur à chaque équipe.
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• Invitez les élèves à lire le texte reçu et à
illustrer la fête et les coutumes y étant décrites.
Demandez aux élèves d’inscrire sur leur feuille
le nom de la fête ainsi que le pays dont il est
question.
• Proposez aux élèves de présenter tour à tour
aux autres élèves la fête et les coutumes décrites
dans le texte qu’ils ont lu tout en présentant
leur illustration. Les équipes pourront utiliser la
Mappemonde de référence se trouvant sur le DVDROM ou sur notre site Web, www.unites.uqam.
ca/ERE-UQAM/pasdebonbons/mappemonde.
htm, et pouvant être projetée au moyen d’un
projecteur numérique, ou une autre grande
mappemonde affichée à l’avant de la classe, pour
situer le pays dont il est question dans leur texte.

Intégration

• Questionnez les élèves :
–– Est-ce que vous connaissez des fêtes et des
coutumes d’autres pays ? Lesquelles ?
–– Qu’est-ce que vous avez appris sur les fêtes et
coutumes des pays dits en développement ?
–– Est-ce que certaines coutumes ou croyances
qui y sont liées vous ont surpris ?
–– Est-ce qu’on consomme des friandises ou du
chocolat, lors de ces fêtes ? Est-ce comme ici ?
Dans les pays dits développés et pour les
classes moyennes et riches des pays dits en
développement, les coutumes traditionnelles sont
souvent récupérées par le marché. À l’Halloween,
par exemple, bien des enfants achètent leur
déguisement, plutôt que de le confectionner euxmêmes. Les bonbons offerts et ramassés sont
produits par l’industrie.

• Expliquez aux élèves que les pays dits en
développement ont généralement une culture
très riche et qu’il règne dans les différents
villages ou quartiers un esprit communautaire
et d’entraide. En comparaison, dans les pays dits
développés, comme au Canada, la culture de
consommation et l’individualisme dominent.
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• Questionnez les élèves :
– Comment les fêtes traditionnelles
contribuent-elles à tisser des liens entre
adultes et enfants dans la famille et dans la
communauté ?
Les fêtes traditionnelles et populaires sont
des occasions de se retrouver en famille et en
communauté. Ce sont des moments de joie et de
partage où les enfants participent autant que les
adultes.

– Comment pourrait-on renouer avec des fêtes
traditionnelles qui mettent l’accent sur la joie
d’être ensemble et non sur la consommation,
incluant la consommation de friandises et de
chocolat ?

Du Nord au Sud…
La campagne Halloween UNICEF est une
excellente façon d’engager la classe en entier
dans un processus de solidarité envers les
enfants d’ailleurs. Elle s’étend désormais
sur tout le mois d’octobre et consiste à
sensibiliser les élèves aux réalités des
enfants du monde en amassant des fonds
pour appuyer les écoles de différents pays
dits en développement.
UNICEF, [s. d.], http://www.unicef.ca/portal/
SmartDefault.aspx?at=2626.

qu’à l’Halloween de l’année 1950, les élèves d’une
{Savais-tu
école de Philadelphie, aux États-Unis, ont décidé de demander
de la monnaie pour les enfants démunis, plutôt que des
bonbons ? C’est ainsi qu’ils ont amassé 17 $, somme qu’ils ont
ensuite envoyée à l’UNICEF. Ceci a inspiré la création, en 1955,
du Comité canadien de l’UNICEF, qui, cette année-là, a recueilli
15 000 $.

}
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L’Halloween et ses origines celtes
Il y a plus de 3 000 ans, les Celtes occupaient
presque toute l’Europe. Pour eux, l’année
se terminait non pas le 31 décembre comme
aujourd’hui, mais le 31 octobre. La nuit du 31
octobre était la nuit de Samain, le dieu de la mort.
Puisqu’en automne, les nuits s’allongent, les Celtes
croyaient que les fantômes des morts en profitaient
pour rendre visite aux vivants.
Pour protéger leurs maisons des mauvais esprits, les
Celtes avaient tout un rituel. D’abord, chaque famille éteignait le feu de son
foyer. Ensuite, elle laissait de la nourriture devant la porte de sa maison pour
tranquilliser les revenants. Puis, ils s’habillaient de costumes terrifiants pour
effrayer les mauvais esprits. Finalement, tous les villageois se rejoignaient
au centre du village pour festoyer. Le druide, qui était leur sage, frottait des
branches de chêne sacré jusqu’à ce qu’elles s’enflamment, puis allumait un
nouveau feu. Chaque famille rapportait une braise de ce feu sacré à la maison
et la mettait dans son foyer pour allumer un nouveau feu. Pour que sa maison
soit protégée toute l’année des fantômes, elle devait faire en sorte que ce feu
sacré ne s’éteigne pas jusqu’à l’automne suivant.
Le mot « Halloween » est une abréviation de All Hallow Even, qui signifie « le
soir de tous les saints ».
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Aux origines de nos fêtes traditionnelles

L’Halloween
et la légende de Jack O’Lantern
Au 19e siècle, les Irlandais qui ont immigré en
Amérique du Nord y ont apporté plusieurs
versions de la légende de l’Halloween. Voici celle
de Jack O’Lantern.

{

Jack est un Irlandais méchant, ivrogne et avare. Un soir, alors qu’il sort de la taverne, il
bouscule le diable. Ce dernier demande à Jack de lui donner son âme. Avant de mourir,
Jack veut boire un dernier verre. Au moment de payer, il avoue au diable qu’il n’a plus
un sou en poche. Alors, ce dernier se transforme en pièce de monnaie pour que Jack
puisse payer le tavernier. Mais au lieu de cela, Jack empoche rapidement la pièce de
monnaie. Dans sa poche, il y a une croix d’argent ; à cette époque, on croyait que les
croix avaient le pouvoir d’arrêter le diable. Le diable se retrouve donc prisonnier de
la poche de Jack. Jack propose au diable de lui rendre sa liberté si, en échange, il lui
donne encore un an avant de prendre son âme. Le diable accepte. Un an plus tard, Jack
rencontre le diable sur une route. Avant de lui donner son âme, Jack demande au diable
de lui cueillir une pomme. Le diable grimpe sur les épaules de Jack et monte dans le
pommier. Jack sort alors son couteau et trace une croix sur le tronc de l’arbre. Le diable
ne peut plus descendre. En échange de sa libération, Jack demande au diable de ne
jamais prendre son âme. Le diable accepte et Jack efface la croix.
Quelques années plus tard, Jack meurt. Puisqu’il avait été méchant, ivrogne et avare
durant sa vie, il ne peut entrer au paradis. Désespéré, il va voir le diable, mais celui-ci
lui rappelle qu’il ne peut prendre son âme. Jack devra errer éternellement dans la nuit.
Avant de partir des portes de l’enfer, Jack demande au diable de lui donner quelque
chose pour s’éclairer. Le diable lui donne une braise et Jack la place dans un navet, pour
la protéger du vent glacé.

}

La tradition irlandaise était de creuser un navet. Elle s’est transformée en
Amérique par l’idée de creuser des citrouilles, ce qui est plus facile. C’est ainsi
qu’en souvenir de cette légende, le 31 octobre, on évide une citrouille, on
lui sculpte une bouche, un nez et des yeux, avant d’y placer une bougie pour
faire danser les ombres. Quant à la collecte rituelle de friandises, elle apparaît
seulement au début du 20e siècle, poussée par l’industrie du sucre et du
bonbon.
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La Saint-Valentin
Au 3e siècle vivait un prêtre qui s’appelait
Valentin. À cette époque, dans l’Empire
romain, l’empereur Claude II exigeait
que ses soldats demeurent célibataires. Il
avait effectivement constaté que les soldats mariés
étaient moins disposés à quitter leur famille pour aller au
combat. Mais Valentin voyait les choses autrement, et célébrait des
mariages de soldats en secret. Claude II s’en rendit compte et le fit mettre
en prison avant de le condamner à être décapité. Selon la légende, avant de
subir sa sentence, Valentin aurait envoyé une feuille en forme de cœur à la fille
du geôlier, sur laquelle il avait écrit « De ton Valentin ».
Dans d’autres pays européens, la Saint-Valentin proviendrait d’une croyance
médiévale qui dit que les oiseaux commencent à s’accoupler le 14 février.
Vers la fin du 19e siècle, poussée par l’industrie du chocolat et des sucreries,
apparaît la boîte rouge en forme de cœur remplie de bouchées au chocolat.
que
{ Savais-tu
dans la mythologie

}

romaine, Cupidon est
le dieu de l’amour ?
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Noël
À l’origine, la fête de la fin décembre prenait
différentes formes selon les cultures et célébrait le
solstice d’hiver. Puis, vers le milieu du 4e siècle, la
fête de Noël a été fixée le 25 décembre. Elle est devenue
une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ.
Aujourd’hui, Noël est une fête davantage commerciale qui est
célébrée tant par les non-croyants que par les croyants.
La canne de Noël avait d’abord pris la forme d’une tige blanche.
Elle aurait été inventée, vers la fin du 19e siècle, par un confiseur des
États-Unis. Elle a été rapidement adoptée, parce que pendant que les
enfants la suçaient, ils restaient tranquilles durant la messe de minuit.
Puis, on lui donna la forme d’une canne, pour rappeler le bâton des bergers.
Cette coutume s’est répandue en Europe et en Amérique du Nord.
que le solstice
{ Savais-tu
d’hiver a lieu entre le 20 et le
21 décembre ? Il s’agit de la
plus longue nuit de l’année.
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Aux origines de nos fêtes traditionnelles

Pâques
Pour les religions chrétiennes, Pâques célèbre
la résurrection de Jésus-Christ. Mais depuis la
préhistoire, elle est surtout une fête païenne
qui célèbre le printemps. De tout temps, tous
les peuples ont fêté le retour du beau temps
et la fin des privations après le long hiver. Car
il y a moins d’un siècle, les familles devaient faire des provisions de fruits,
de légumes, de viande et de céréales, à l’automne, pour subsister tout l’hiver.
Depuis 3 000 ans, la fête du printemps est devenue la fête de Pâques.
L’œuf de Pâques que l’on décore et que l’on s’échange représente l’éclosion
d’une vie nouvelle. Il y a 5 000 ans, les Perses offraient des œufs de poule,
pour fêter le printemps. Quant à l’œuf en chocolat, il a fait son apparition à
la fin du 19e siècle. Cette tradition est devenue commerciale en 1923, avec la
mise en marché d’un premier œuf au chocolat avec guimauve et fondant.
En Amérique latine, on compte de nombreux chrétiens. Pâques et la semaine
sainte figurent parmi les fêtes les plus importantes. Toutefois, seules les
familles riches, soit une infime minorité de la population, consomment des
œufs en chocolat.
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Aux Philippines
Vietnam

Les 31 octobre, 1er et 2 novembre, c’est le
temps pour les Philippins de commémorer
leurs ancêtres avec leur famille et les gens
qu’ils aiment. Le 31 octobre, les gens
Malaisie
se rendent au cimetière pour nettoyer
et décorer les pierres tombales de leurs
ancêtres morts. Puis, ils s’approvisionnent
d’aliments, retournent chez eux et
cuisinent. Car le 1er novembre, le jour
des Saints, et le 2 novembre, le jour des
Morts, tous les membres de la famille
des morts viendront planter leur tente
dans le cimetière. Chacun arrivera chargé de fleurs et de plats qu’il aura
préparés. On se partagera ensuite les plats, traditionnellement composés de
kakanin (boules faites de riz), de puto (gâteau traditionnel à base de farine
de riz fermenté) et de palitaw (autre gâteau à base de riz et de sucre). Au
cours de la nuit, les enfants se retrouveront autour des pierres tombales et se
raconteront des histoires de fantômes à la lueur des chandelles.
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Des fêtes traditionnelles du monde

Au Mexique

Amérique
du nord

Au Mexique, les 1er et 2 novembre, on célèbre
el dia de los Muertos (en espagnol), ce qui
signifie « le jour des Morts ». Cette fête, vieille
de près de 3 500 ans, découle d’une tradition
aztèque. À l’époque du dernier empereur
aztèque, les habitants du Mexique allaient
se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres.
Ils y chantaient, dansaient et y laissaient des
offrandes pour répondre aux besoins du mort dans l’au-delà. Lors de combats,
les Aztèques avaient la coutume de garder le crâne des vaincus en guise
de trophée. Le jour de la fête des morts, ils rassemblaient ces crânes pour
décorer.
Aujourd’hui, lors de cette fête, les familles se rendent au cimetière, nettoient
les tombes de leurs ancêtres, puis les décorent avec des fleurs jaunes et des
chandelles. Dans les maisons, un autel est placé dans la chambre du défunt,
sur lequel on retrouve des fleurs, des photos du mort, des bougies ainsi que
des offrandes comme des fruits, des têtes de mort en sucre ou en chocolat, du
tabac, des boissons et tout autre plat que le défunt appréciait. On place des
pétales de rose au sol entre la porte d’entrée et la rue, pour guider l’âme du
défunt.
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Mexique

Au Guatemala
Au Guatemala, le 7 décembre, c’est el dia de la
quema del diablo (en espagnol), ce qui signifie «
le jour où l’on brûle le diable ». Il s’agit d’un jour
spécial lors duquel on se débarrasse des ondes
négatives.
Pour ce faire, les familles préparent des piñatas (de grosses figurines de
papier mâché, décorées de papier de soie) représentant le diable. Au cours
de la journée, les enfants ramassent des branches et rassemblent les feuilles
de papier dont ils n’ont plus besoin. À 18 h précises, chaque famille brûle
son diable en papier et allume un grand feu avec tout ce que les enfants ont
pu trouver. Cette tradition s’accompagne de musique, de pétards et de feux
d’artifice.

#

Au Brésil
Le 12 juin, au Brésil, on célèbre el dia dos
Namorados (en portugais), ce qui signifie « le
jour des Amoureux ». Le 12 juin, c’est la veille de
la Saint-Antoine. Saint Antoine était un moine
portugais qui a vécu au 13e siècle et qui était
Amérique
réputé pour trouver un mari ou une femme aux
du sud
célibataires les plus désespérés. Dans la nuit du
12 au 13 juin, de nombreuses filles célibataires
font des vœux accompagnés de différentes
pratiques superstitieuses pour trouver un mari.
L’une de ces pratiques consiste à écrire le nom
de l’homme aimé sur sept morceaux de papier et d’enrouler les morceaux
de papier sur des branches. Au coucher du soleil, la jeune fille doit jeter
les branches dans le jardin et répéter sept fois à voix haute qu’elle veut cet
homme pour époux en s’adressant à saint Antoine.
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En Chine
Bien que la Saint-Valentin devienne de plus en
plus populaire, surtout chez les jeunes, il existe
une fête traditionnelle pour les amoureux, qui
s’appelle Qi Qiao Jie et qui est célébrée le septième
jour du septième mois du calendrier lunaire. Cette
fête traditionnelle provient de deux légendes, dont
voici la première…

Inde

Lors de l’une de leur visite sur terre, les sept filles de la déesse du ciel se
baignaient à la rivière. Un cavalier nommé Niu Lang passait non loin et décida
pour s’amuser de voler leurs vêtements et de partir en courant. La septième
des filles, la plus jolie, fut choisie par ses sœurs pour rejoindre le cavalier et
récupérer leurs vêtements. Mais puisque Niu Lang avait vu la fille nue, ils
durent se marier et vivre ensemble sur terre. Un jour, la déesse du ciel se mit à
s’ennuyer de sa fille et lui ordonna de revenir auprès d’elle dans le ciel. Elle eut
toutefois pitié de Niu Lang et leur permit de se retrouver une fois l’an, soit la
septième nuit de la septième lune.

#

En Chine
Le 15e jour du 8e mois lunaire, on célèbre en Chine
la fête de la mi-automne, ou la fête de la lune. Cette
date correspond toujours à la pleine lune et l’on
considère que ce jour-là, la lune est plus ronde et
plus lumineuse que jamais.

Inde

La coutume veut que chaque famille s’installe
dans un parc ou dans la rue pour un pique-nique
nocturne. Pour cette occasion, les enfants se promènent avec des lanternes
illuminées faites de papier de soie. On mange le traditionnel gâteau de lune
à l’intérieur duquel on retrouve un jaune d’œuf, qui rappelle la lune, enrobé
d’une pâte de haricots noirs sucrés. Cette tradition date du 11e siècle.
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En Afrique
En Afrique, outre le Nouvel An et les fêtes
traditionnelles catholiques et musulmanes, chaque
ethnie célèbre des fêtes traditionnelles qui lui sont
propres. Musique rythmique, danse, masque ou
maquillage font souvent partie de ces fêtes.
Au Ghana, comme dans de nombreux autres
pays d’Afrique, la saison des récoltes en est une
de réjouissances, lors desquelles on remercie la
terre pour ce qu’elle nous a donné. En février,
on y célèbre la fête de l’igname, un tubercule à la base de leur alimentation.
Au cours de cette fête, il est interdit de manger de l’igname, puisque selon
la légende, ce légume était réservé aux rois. On raconte même que dans les
champs royaux, les ignames étaient en or. Lors de cette fête, des danses
au son des tambours et des cors sont exécutés, des offrandes sont brûlées,
tandis que d’autres sont partagées. La fête de l’igname se termine par une
purification des hommes et des femmes à la rivière sacrée.
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