
 Septembre Octobre Novembre Décembre  
1  Journée internationale des personnes 

âgée 
Mois du film documentaire Journée mondiale de lutte contre le 

SIDA 
1 

2  Journée internationale de la Non-
Violence 

Mois du film documentaire Journée internationale pour 
l’abolition de l’esclavage 

2 

3  Journée mondiale de l’habitat Mois du film documentaire Journée internationale des 
personnes handicapées 

3 

4  Semaine mondiale  de l’espace Mois du film documentaire  4 
5  Semaine mondiale  de l’espace  

Fête de la science 
Journée mondiale des enseignants 

Mois du film documentaire  5 

6  Semaine mondiale  de l’espace 
Fête de la science 

Mois du film documentaire  6 

7  Semaine mondiale  de l’espace 
Fête de la science 
Semaine du gout 

Mois du film documentaire  7 

8 Journée internationale de 
l’alphabétisation 

Semaine mondiale  de l’espace 
Fête de la science 
Semaine du gout 

Mois du film documentaire  8 

9  Semaine de l’espace 
Fête de la science 
Semaine du gout 

Mois du film documentaire Journée de la laïcité à l’École de a 
République 

9 

10 17ème journée mondiale 
de la prévention du 
suicide 

Semaine de l’espace 
Fête de la science 
Semaine du gout 
Journée mondiale contre la peine de 
mort 
Journée nationale des DYS 
Journée internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles 

Mois du film documentaire 
Journée mondiale de la science 
au service de la paix et du 
développement 

Journée internationale des droits 
de l’homme 

10 

11  Fête de la science 
Semaine du gout 
Journée internationale de la fille 
 

Mois du film documentaire  11 

Calendrier des manifestations 2019/2020 
Pour information ou rappel :  

2019 : année internationale des langues autochtones / année internationale de la modération / année internationale du tableau périodique des 
éléments 

2020 : année internationale de la santé des végétaux. 



12  Fête de la science 
Semaine du gout 

Mois du film documentaire  12 

13  Fête de la science 
Semaine du gout 

Mois du film documentaire  13 

14   Mois du film documentaire  14 
15 Journée internationale de 

la démocratie 
 Mois du film documentaire  15 

16 Journée internationale de 
la protection de la couche 
d’ozone 
Semaine européenne de 
la mobilité  

Journée mondiale de l’alimentation Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 16 

17 Semaine européenne de 
la mobilité  

Journée mondiale du refus de la 
misère 
Journée internationale du refus de la 
misère 

Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 17 

18 Semaine européenne de 
la mobilité  

 Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

Journée internationale des 
migrants 
Journée mondiale de la langue 
arabe 

18 

19 Semaine européenne de 
la mobilité  

 Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 19 

20 Semaine européenne de 
la mobilité  

 Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 
Journée internationale des 
droits de l’enfant 

Journée internationale de la 
solidarité humaine 

20 

21 Semaine européenne de 
la mobilité  
Journée européennes du 
patrimoine 
Journée internationale de 
la paix 

 Mois du film documentaire 
Journée mondiale de la 
philosophie 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 21 



22 Semaine européenne de 
la mobilité  
Journée européennes du 
patrimoine 

 Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 22 

23   Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 23 

24 Semaine mondiale de 
l’éducation aux médias 
et à l’information 

Semaine du désarmement Mois du film documentaire 
Semaine européenne de 
réduction des déchets 

 24 

25 Semaine mondiale de 
l’éducation aux médias 
et à l’information 
Journée du refus de 
l’échec scolaire 
Journée du sport scolaire 

Semaine du désarmement Mois du film documentaire 
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 

 25 

26 Semaine mondiale de 
l’éducation aux médias 
et à l’information 
Journée européenne des 
langues 

Semaine du désarmement Mois du film documentaire  26 

27 Nuit européenne des 
chercheurs 

Semaine du désarmement Mois du film documentaire  27 

28  Semaine du désarmement Mois du film documentaire  28 

29  Semaine du désarmement Mois du film documentaire 
Journée internationale de 
solidarité avec le peuple 
palestinien 

 29 

30  Semaine du désarmement Mois du film documentaire 
Journée sans achat 

 30 

31     31 



 

 Janvier Février Mars   
1  Semaine du son  1 
2  Semaine du son  2 
3    3 
4  Journée mondiale contre le cancer  4 
5    5 
6  Journée mondiale sans téléphone portable  6 
7   Printemps des poètes 7 
8   Journée internationale de la femme 

Printemps des poètes 
8 

9   Printemps des poètes 
Semaine des maths 
 

9 

10   Printemps des poètes 
Semaine des maths 
 

10 

11  Journée internationale des femmes et des 
filles de science 

Printemps des poètes 
Semaine des maths 
 

11 

12  Journée mondiale des enfants soldats Printemps des poètes 
Semaine des maths 
 

12 

13   Printemps des poètes 
Semaine des maths 
Journée du sommeil 

13 

14   Printemps des poètes  
Semaine des maths 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
 
 
 

14 



15   Printemps des poètes  
Semaine des maths  
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
 
 

15 

16   Printemps des poètes 
Semaine du cerveau 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine d’éducation contre le racisme 
 

16 

17   Printemps des poètes 
Semaine du cerveau 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine d’éducation contre le racisme 
 

17 

18   Printemps des poètes 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Journée du sommeil 
Semaine du cerveau 
Semaine d’éducation contre le racisme 
 

18 

19   Printemps des poètes 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine d’éducation contre le racisme 
Semaine du cerveau 
 
 
 

19 



20 Semaine du son Journée mondiale de la justice sociale Printemps des poètes 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine d’éducation contre le racisme 
Journée mondiale de la francophonie 
Journée mondiale du conte 
Semaine du cerveau 
 

20 

21 Semaine du son Journée internationale de la langue 
maternelle 

Printemps des poètes 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine d’éducation contre le racisme 
Semaine du cerveau 
Journée mondiale de la trisomie 21 
Journée mondiale pour l’élimination de la 
discrimination raciale 
La journée mondiale de la poésie 
Journée internationale des forêts 

21 

22 Semaine du son  Printemps des poètes 
Semaine de la langue française et de la 
francophonie 
Semaine du cerveau 
Journée mondiale de l’eau 
 

22 

23 Semaine du son  Printemps des poètes 
Semaine de la presse 
Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
Journée météorologique mondiale 

23 

24 Semaine du son  Semaine de la presse 
Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
 
 

24 



25 Semaine du son  Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
Semaine de la presse 
 

25 

26 Semaine du son  Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
Semaine de la presse 

26 

27 Semaine du son 
Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l’Holocauste 
(UNESCO) 
Journée de la mémoire des génocides et 
de la prévention des crimes contre 
l’humanité 

 Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
Semaine de la presse 
Journée mondiale du théâtre  

27 

28 Semaine du son 
Journée de la protection des données 

 Semaine de l’économie sociale et solidaire à 
l’école 
Semaine de la presse 

28 

29 Semaine du son  Semaine de l’industrie 29 
30 Semaine du son  Semaine de l’industrie 

 
30 

31 Semaine du son  Semaine de l’industrie 
 

31 



 

 Avril Mai Juin  
1 Semaine de l’industrie 

 
 Semaine européenne du développement 

durable 
1 

2 Semaine de l’industrie 
 

 Semaine européenne du développement 
durable 

2 

3 Semaine de l’industrie 
 

Journée mondiale de la liberté de la presse Semaine européenne du développement 
durable 

3 

4 Semaine de l’industrie 
 

Semaine internationale sans écran Semaine européenne du développement 
durable 

4 

5 Semaine de l’industrie 
 

Semaine internationale sans écran Semaine européenne du développement 
durable 
Journée mondiale de l’environnement  

5 

6  Semaine internationale sans écran Journée internationale du russe 6 
7 Journée mondiale de la santé (OMS) Semaine internationale sans écran  7 

8 Journée internationale des Roms Semaine internationale sans écran  8 

9  Journée de l’Europe 
Quinzaine du commerce équitable 

 9 

10  Mémoire de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leur abolition 
Quinzaine du commerce équitable 

 10 

11  Quinzaine du commerce équitable  11 
12  Quinzaine du commerce équitable Journée mondiale contre le travail des enfants 12 
13  Quinzaine du commerce équitable  13 
14  Quinzaine du commerce équitable Journée mondiale du donneur de sang 14 
15  Quinzaine du commerce équitable  15 
16  Quinzaine du commerce équitable  16 
17  Quinzaine du commerce équitable 

Journée internationale contre l’homophobie 
Journée mondiale contre la désertification et la 
sécheresse 

17 

18  Quinzaine du commerce équitable  18 
19  Quinzaine du commerce équitable  19 



20  Quinzaine du commerce équitable  20 
21  Quinzaine du commerce équitable 

Journée mondiale pour la diversité culturelle, 
le dialogue et le développement  
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

Fête de la musique 21 

22 Journée de la Terre 
 

Quinzaine du commerce équitable 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 22 

23 Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur 
Journée internationale de l’anglais 
Journée de la langue espagnole 

Quinzaine du commerce équitable 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 23 

24  Quinzaine du commerce équitable 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 24 

25  Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 25 

26 Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation 

Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

Journée internationale des Nations Unies pour 
le soutien aux victimes de la torture 

26 

27  Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 27 

28  Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 28 

29  Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 29 

30 Journée de la non-violence éducative Semaine européenne du développement 
durable 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 30 



31  Semaine européenne du développement 
durable 
Journée sans tabac 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 31 

 

 

 


