Polly Glot
Languages
Cultural Calendar
French Cultural Calendar
Le monde francophone en 365 jours
mars 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!
A lot of work has gone into this calendar - if you would like to buy me a coffee, please
visit www.ko-fi.com/pollyglot
The year round calendar will be ready to buy shortly...
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lundi 1
Journée mondiale de
'zéro
discrimination'
Journée mondiale du
compliment

mardi 2

mercredi 3
Journée mondiale de
la vie sauvage

jeudi 4
Journée mondiale de
lutte contre
l'exploitation
sexuelle

vendredi 5
Journée mondiale
contre l'obésité
(4-6 mars)

samedi 6
La fete des
violettes

dimanche 7
La fête les
grands-mères

lundi 8

mardi 9
Journée mondiale
des DJ!
voir aussi

mercredi 10

jeudi 11

vendredi 12
Fête nationale
(Maurice) voir
aussi

samedi13
Journée Nationale
du Sommeil

dimanche 14
Journée mondiale de
la Schizophrénie

lundi 15
Semaine de la langue
francaise et de la
francophonie
(Suisse) voir aussi
La Francofete
(Québec)
Grève mondiale pour
le climat

mardi 16
Printemps des
Poètes (13-29 mars)

mercredi 17
Saint Patrick

jeudi 18
Semaine des
mathématiques
(15-21 mars)

vendredi 19

samedi 20
Journée
internationale du
bonheur voir aussi
Journée
internationale de
la francophonie
voir aussi
Journée du macaron

dimanche 21
Printemps
Journee
internationale des
forets
Journée
internationale pour
l’élimination de la
discrimination
raciale voir aussi

lundi 22
Journee mondiale de
l’eau (DRC, Congo)
voir aussi

mardi 23
Journée
internationale de
la météorologie

mercredi 24

vendredi 26
Xtreme Verbier
(20-28 mars,
Suisse)

samedi 27
Changement d’heure
d’été 2021
Journée nationale
du fromage voir
aussi

dimanche 28
Dimanche des
Rameaux (Canada)

lundi 29

mardi 30
Le printemps du
cinéma

mercredi 31
Journée
Internationale pour
la Visibilité Trans

Journée
internationale de la
femme (Afrique)
voir aussi
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Journée mondiale du
recyclage voir
aussi

jeudi 25

mars: le mois
jaune

Proverbes de mars

Source: https://fetedujour.fr/mars/

juin 2020

Fêtes et Saints de mars

