Polly Glot
Languages
Cultural Calendar
le monde francophone en 365 jours
février 2021

Overview
Bonjour! Salut! My name is Suzi Bewell and I am a languages teacher and
trainer and CEO of Polly Glot Languages. Since 2015, Polly Glot
Languages’ aim has been to promote a love of language learning in the UK
and beyond. My wish is that with this cultural calendar, you will be able
to help your language learners to build their “cultural capital”
throughout the year...and that cultural content will soon become an
integral part of your language lessons. Click on any date and the
hyperlinks will help you and your learners to find out what is going on
in the francophone world!
The year round calendar will be ready to buy shortly. In the meantime,
please feel free to donate £3 here: https://ko-fi.com/pollyglot

février 2021
lundi 1
Journée de l’Accord
Confédéral (Sénégal)

mardi 2
Festival de bière (1-2
fév, Bruges, Belgique voir aussi)

La Journée Mondiale des
intelligences animales
(voir aussi)

La Chandeleur

lundi 8
Paris, face cachée
(le mois de février)

mardi 9
Le safer internet day
(voir aussi)

lundi 15
Fête du Citron (13-28
fév, Menton, France)

mardi 16
Winterlude (Ottowa,
Canada)

mercredi 3
Journée internationale
sans paille

jeudi 4
Carnaval de Dunkerque
(janv - mars, Dunkerque,
France - voir aussi)

vendredi 5
Journée mondiale du
Nutella

samedi 6
Journée mondiale sans
téléphone(voir aussi)

Festival du court
métrage de
Clermont-Ferrand

Hom Strom (1er samedi de
fév, Scuol, Suisse)

vendredi 12
Le Nouvel An Chinois

samedi 13
Journée mondiale de la
radio

dimanche 14
La Saint-Valentin

mercredi 10
Journée mondiale des
légumineuses

jeudi 11
Journée mondiale des
malades

Journée mondiale
des parapluies

Journée internationale
des femmes et des filles
de science

mercredi 17
Mercredi des cendres

jeudi 18
Journée internationale
du patrimoine canadien

vendredi 19
Journée internationale
de la baleine

samedi 20
Vaval (fév-mars,
Carnaval, Martinique voir aussi)

dimanche 21
Journée de la langue
maternelle (voir aussi)

jeudi 25
Le Carnaval Vénitien
d’Annacy (Annacy,
France)

vendredi 26
Journée du conte de fées
(voir aussi, la Réunion)

samedi 27
Le Carnaval de Guyane (3
mois - Guyane)

dimanche 28
Journée nationale de la
jeunesse (Congo)

Le Carnaval de
Guadeoupe(1 janv - 27
fév, Guadeloupe)

lundi 22
Jeux Olympiques de la
Jeunesse (Dakar, Sénégal
2026)

mardi 23
Carnaval de Nice (13-27
fév, Nice, France - voir
aussi)

dimanche 7
Journée de la carte
postale à un ami

mercredi 24
Fairtrade Fortnight (22
fév pour 2 semaines - le
commerce équitable en
France)

Journée mondiale sans
Facebook

Proverbes de février

Source: https://fetedujour.fr/fevrier/

Fêtes et Saints de février
juin 2020

