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Calendrier des journées et semaines thématiques 
 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 

Objectif 2022/2023 : voir les mathématiques comme une matière inspirante !  
Inauguration du Labomath Lewis Caroll à Denain, au collège Bayard. 
https://eduscol.education.fr/1469/laboratoires-de-mathematiques 

 
 

Liste non exhaustive 
 

Septembre      - 1er septembre : Rentrée en musique             
     https://eduscol.education.fr/1849/rentree-en-musique 
 
     - 17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine  
     https://www.education.gouv.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-10019 
 
     - 18 septembre au 8 octobre : Semaine européenne du développement durable      
     https://eduscol.education.fr/1612/semaine-europeenne-du-developpement-durable   
     https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416  
 

- 18 septembre au 8 octobre : Semaine du climat 
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390 

 
     - 22 septembre ?: Journée nationale du sport scolaire  
     https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire 

 
     - 26 septembre : Journée européenne des langues 
     https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845 
 

Octobre - 4 au 8 octobre : Semaine de la démocratie scolaire 
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-de-la-democratie-scolaire-7493 

 
- 7 au 17 octobre : La fête de la science (Thème : le changement climatique : atténuation et 
adaptation) 
https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287 
Page d'accueil | Fête de la science (fetedelascience.fr) 

 
- 10 au 16 octobre : Semaine du goût (32eme édition) 

dont 16 octobre : Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire 
https://eduscol.education.fr/2089/comprendre-les-enjeux-de-l-education-l-alimentation-et-au- 
gout 

https://www.legout.com/ 
 
- 13 au 15 octobre : les Erasmus Days 
https://www.education.gouv.fr/les-erasmus-days-306695 
 
- 20 octobre : La grande lessive (Thème « La couleur de mes rêves ») 
https://eduscol.education.fr/1816/la-grande-lessiver 

     Accueil - La Grande Lessive 
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Novembre      - 8 novembre : Journée non au harcèlement 
     https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941 
 
     - 20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant  
     https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l- enfant-12578 
 

Décembre      - 3 décembre : Journée internationale des personnes en situation de handicap 
https://eduscol.education.fr/1902/la-journee-internationale-des-personnes-en-situation-de- 
handicap 

 
     - 9 décembre : Journée de la laïcité 
     https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-la-laicite-l-ecole-de-la-republique 

 
- 10 décembre : Journée internationale des droits de l’homme (Thème :  

     https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l-homme-9971 
 

Janvier      - 20 au 23 janvier : Nuit de la lecture (Thème : Aimons toujours ! Aimons encore !) 
     https://www.education.gouv.fr/les-nuits-de-la-lecture-9968 
 
     - 22 janvier : Journée franco-allemande 
     https://www.education.gouv.fr/les-nuits-de-la-lecture-9968 
 

Février  
Mars      - 8 mars : Journée internationale des droits des femmes 

       https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900  
 
     - 14 au 19 mars : Semaine du jardinage 
      La semaine du jardinage pour les écoles : présentation & partenaires (jardinons-alecole.org) 

 

     - 13 au 17 mars : Semaine des maths (Thème : mathématiques à la carte) 
     https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques 
     https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/semaine-des-maths-59/  
 
     - 20 au 26 mars : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 
     https://www.education.gouv.fr/la-semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme-5204 
 
     - 21 mars : Journée mondiale de l’eau 
     https://www.education.gouv.fr/journee-mondiale-de-l-eau-3155 
 
     - 22 au 27 mars : Semaine de la presse et des médias à l’école 
     https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html  
 
      - ??????? : Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école 
     https://www.education.gouv.fr/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire-l-ecole-7082  
 

     - 30 mars : La grande lessive (Thème « ???  ») 
https://eduscol.education.fr/1816/la-grande-lessiver 

     Accueil - La Grande Lessive 

 

     - ?????: Quinzaine de l’égalité fille garçon 
     https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/egalite-fille-garcon/#sommaire  
     https://fr.padlet.com/ludivinezeggar/i9eldy9t8ayk74zl  
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Avril      - 3 au 8 avril : Semaine olympique et paralympique 

     https://eduscol.education.fr/1599/semaine-olympique-et-paralympiquec 
 
     - ???????: Semaine des langues vivantes 
     https://www.education.gouv.fr/semaine-des-langues-vivantes-11996  
 

Mai      - 9 mai : Journée de l’Europe 
     https://www.education.gouv.fr/9-mai-journee-de-l-europe-323168  
 
     - 22 mai : Journée internationale de la biodiversité 
     https://www.unesco.org/fr/days/biological-diversity-day  
 
     - 27 mai : Journée nationale de la résistance 
     https://www.education.gouv.fr/la-journee-nationale-de-la-resistance-8267 
 
     - ???????: Semaine de la marche et du vélo à l’école 
     https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-l-ecole-et-au-
college-11717  
 

Juin      - 5 juin : Journée mondiale de l’environnement 
     https://www.un.org/fr/observances/environment-day  
 
     - 21 juin : Fête de la musique 
     https://eduscol.education.fr/1847/fete-de-la-musique  
 
     - 23 juin : Journée olympique 
     https://eduscol.education.fr/1600/journee-olympique  
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