
 
CALENDRIER DES EVENEMENTS 2019/2020 

Septembre 2019 

Concours Dis Moi Dix Mots (AEFE – voir Marina) + Facebook PRO du 01/08/09 

1er septembre : Journée mondiale de la barbe 
8 septembre : Journée de l’alphabétisation 

9 septembre : Journée du nounours 
13 septembre : Journée Mondiale des développeurs 
13 septembre : Roald Dahl Day 

A partir du 13 septembre : projets de zone (AEFE – voir Marina) 
15 septembre : Journée de la démocratie 

20 septembre : Coupe du Monde de Rugby (jusqu’au 02/11) 
21 septembre : Journée Internationale de la paix  
22 septembre : Journée européenne du patrimoine 

23 septembre : Automne 
25 septembre : Fashion Week Paris (jusqu’au 03/10) 

25 septembre : Journée du sport scolaire 
26 septembre : Journée européenne des langues 
26 septembre : Journée des grands-parents 

27 septembre : Journée Mondiale du tourisme / Fête de la gastronomie /  
27 septembre : Anniversaire de Google (21 ans) 

28 septembre : Championnats du Monde d’Athlétisme 
29 septembre : Journée mondiale du cœur (santé)  

29 septembre au 2 octobre : nettoyons la nature 

Octobre 2019 

1er octobre : Journée Internationale de la Musique 
1er octobre : Journée Mondiale du chocolat  

1er octobre : Journée internationale du café 
4 octobre : Journée Mondiale des animaux 

5 octobre : Journée Mondiale du sourire 
5 octobre : Journée des Enseignants 
6 octobre : Fête des grands-pères 



9 octobre : Journée mondiale du handicap 

7 au 13 octobre : semaine bleue 
7 au 13 octobre : semaine du goût 

11 octobre : Journée Mondiale pour la vue 
15 octobre : Journée Mondiale du lavage des mains 
16 octobre : Journée Mondiale du pain 

17 octobre : Foire internationale d’art contemporain (jusqu’au 20/10) 
24 octobre : journée des Nations Unies 

25 octobre : Journée Mondiale des Pâtes 
28 octobre : journée du cinéma d’animation 

31 octobre : Halloween 

Novembre 2019 

Début novembre : concours KILI+ sur l’écologie – rallye lecture 
3 novembre : Journée Mondiale de la gentillesse 

5 novembre : journée contre le harcèlement scolaire 
11 novembre : Armistice 1918 
13 novembre : Journée de la gentillesse 

15 novembre : Journée Mondiale du recyclage 
16 novembre : Journée de la tolérance 

17 novembre : Journée européenne de réduction des déchets 
18 au 24 novembre : semaine du handicap 

19 novembre : Journée de l’homme 
19 novembre : Journée Internationale de l’homme 
20 novembre : Sortie mondiale de La Reine Des Neiges 2 

20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant 
23 novembre : Journée Mondiale du jeu vidéo 

27 novembre au 2 décembre : salon du livre jeunesse  
28 novembre : Thanksgiving 
29 novembre : Black Friday 

30 novembre : championnat mondial de handball féminin 

Décembre 2019 

1 décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

2 décembre : Cyber Monday 
3 décembre : journée internationale des personnes handicapées 
5 décembre : Journée internationale du Ninja 

5 décembre : Fête des Lumières à Lyon (jusqu’au 08/12) 



6 décembre : Saint-Nicolas 

8 décembre : Journée Mondiale du climat 
8 décembre : Téléthon 

9 décembre : journée de la laïcité 
10 décembre : Journée Mondiale des Droits de l’Homme / Prix Nobel 
14 décembre : Élection Miss France 

15 décembre : Journée du thé 
16 décembre : Journée internationale du pull de Noel 

18 décembre : Sortie de Star Wars IX 
21 décembre : Solstice d’Hiver 

22 décembre : Hanouka 
25 décembre : Noël 
31 décembre : Saint-Sylvestre 
 

Janvier 

1er janvier : journée mondiale de la paix 

4 janvier : journée mondiale du braille 
5 au 17 janvier : Dakar Tour en Arabie Saoudite 

6 janvier : Epiphanie 
14 janvier : Paris Men Fashion 
17 janvier : journée internationale de la cuisine italienne 

18 janvier : la nuit de la lecture 
19 janvier : la journée mondiale du pop-corn 

21 janvier : journée des câlins 
22 janvier : journée de la coopération franco-allemande 

22 janvier au 30 janvier : semaine du son 
25 janvier : nouvel an chinois année du RAT 
27 janvier : journée des génocides 

29 janvier au 02 février : festival du film Fantastique Gerardmer 

30 janvier au 02 février :  Salon BD Angoulème 

Janvier – février : Opération pièces jaunes 
 

Février 

1 février au 14 mars : tournoi des 6 nations 

2 février : Chandeleur 
4 février : journée contre le cancer 

4 février : anniversaire de Facebook 



6 février : journée mondiale sans téléphone 

6 février : New-York fashion week 
8 au 25 Février : carnaval de Venise 

9 février : cérémonie des oscars 
11 février : journée des malades 
13 février : mardi gras 

13 février : journée mondiale de la radio 
14 février : St valentin 

14 février : les Victoires de la musique 
14 février : London Fashion week 

15 au 19 : carnaval de Dunkerque 
15 au 29 : carnaval de NIce 
18 février : journée de la sécurité routière 

19 février : journée mondiale de la baleine 
20 février : journée mondiale de la justice sociale 

21 au 26 février : carnaval de Rio 
22 février au 1 mars : salon de l’agriculture française 
28 février : journée du conte 

28 février : journée mondiale sans Facebook 
 

Mars  

1 mars : fête des mamies 
2 mars : la journée mondiale du tennis 
4 mars : China Connect 

7 au 23 mars : Printemps des poètes (thème le courage) 
8 mars : journée internationale des droits de la femme 

10 au 15 mars : semaine du jardinage 
10 au 15 mars : semaine des maths 
13 mars : journée nationale du sommeil 

15 mars : semaine de la courtoisie au volant 
16 au 21 mars : semaine de la presse 

17 mars : St Patrick 
18 mars : journée mondiale du recyclage 
20 mars : journée de la francophonie 

20 mars : journée du bonheur 
20 mars : printemps 

21 mars : journée mondiale de la trisomie 
21 mars : journée contre le racisme 

22 mars : journée mondiale de l’eau 



28 mars : journée du sommeil 

29 mars : passage heure d’été (plus une heure) 
30 mars au 5 avril : semaine de l’industrie 

 Semaine de l’économie sociale et solidaire  
 

Avril  

1er avril : les poissons 

2 avril : journée de l’autisme 
2 avril : journée mondiale du livre pour enfants 

3 avril : journée mondiale des métiers d’art 
5 avril : le marathon de Paris 
7 avril : journée mondiale de la santé 

12 avril : Pâques 
15 avril : journée mondiale de l’art 

16 avril : journée du savoir 
22 avril : journée de la Terre 
23 avril : journée du livre 

25 avril : journée mondiale des manchots 
27 avril (ou 30 avril) : journée du jazz 

29 avril : journée de la danse 
30 avril : journée du souvenir des victimes de la déportation 

 

Mai  

Semaine des langues vivantes 
Eurovision 

1er mai : fête du travail 
3 mai : journée mondiale du soleil 

3 mai : journée internationale du rire 

3 mai : journée de la liberté de la presse 
5 mai : journée de l’hygiène des mains 

6 mai : journée mondiale du coloriage 
8 mai : commémoration seconde guerre mondiale 

8 mai : journée de la Croix Rouge 
9 mai : journée de l’Europe 
10 mai : journée en mémoire de l’esclavage 

15 mai : journée internationale des familles 
16 mai : nuit européenne des musées 



17 mai : journée de lutte contre l’homophobie 

20 mai : journée de la mer 
20 mai : journée mondiale des abeilles 

21 mai : ascension 
22 mai : journée de la biodiversité  
23 mai : journée mondiale des tortues 

25 mai : journée de l’Afrique 
25 mai : journée internationale des geeks 

27 mai : journée de la résistance 
29 mai : fête des voisins 

30 mai : semaine du développement durable (jusqu’au 05/06) 
31 mai : fête des mères 
31 mai : journée sans tabac 

31 mai : pentecôte 
15 au 30 mai : Quinzaine du commerce équitable 

 

Juin  

Semaine du développement durable 
Semaine du vélo à l’école 

1 juin : journée de l’enfance 
3 juin : journée mondiale du vélo 

5 juin : journée mondiale de l‘environnement 
5 juin : journée nationale du donut 
6 juin : débarquement 

7 juin : fête des mères 
8 juin : journée mondiale des océans 

8 juin : fête des meilleurs amis 
9 juin : journée de la solidarité 
9 juin : journée des archives 

11 juin : journée du tricot 
13 juin : journée mondiale du bien-être 

14 juin : journée du don du sang 
15 juin : journée contre la faim 
18 juin : appel du 18 juin 

19 juin : journées nationales de l’archéologie (jusqu’au 21/06) 
20 juin : Fête des pères 

21 juin : été 
21 juin : Fête de la musique 

30 juin : Journée mondiale des astéroïdes 



Ce calendrier ne contient pas tous les événements 

mais il en offre un large aperçu pour que chacun 

puisse en noter l’idée et essayer de répondre aux 

mieux à certains des événements. 

 

Attention, à mon sens, certains événements sont des 

incontournables. 

 

 

Bonne continuation ! 

 

David SIMON 

david.simon@lesecrivains.fr 

 

 

Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour 

m’envoyer quelques photos de vos événements.  

 

 

www.lesecrivains.fr 

mailto:david.simon@lesecrivains.fr

