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On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Cette année là, 
le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer l'année 
le 1er janvier. Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se souhaita "bonne an-
née", se fit des cadeaux, se donna des étrennes, tout comme à un début d'année. 
Mais beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier et 
certains n'étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait 
changé ! Ils continuèrent donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er 
Avril. Pour ce moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir 
des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour de rire, bref 
des blagues ! À partir de ce jour là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril tout 
le monde, grands et petits, prit l'habitude de se faire des blagues et des farces. 

 
 

Il y a plusieurs explications. 
La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est inter-
dite, car c'est la période de reproduction des poissons. Certains avaient eu 
comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. 
En faisant cela, ils devaient peut-être s'écrier: "Poisson d'avril !". 
Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était symbole du 
carême, période ou il n'est permis de manger que du poisson. Ainsi au début du 
XXième siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits pois-
sons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur ! Aujourd’hui, on ne met plus 
de harengs dans l'eau douce, mais on accroche, le plus discrètement possible, de 
petits poissons en papier dans le dos des personnes qui se promènent parfois 
toute la journée avec ce "poisson d'avril" qui fait bien rire les autres. 

1

En Belgique, aussi la tradition du poisson d'avril reste bien vivante. 
"Les jeunes gens, dans les écoles, attachent un poisson en papier dans le dos de 
leurs camarades, de leurs parents, de leurs professeurs... La presse (tv, radio, 
journaux) diffuse ce jour-là des informations fausses mais crédibles. Parfois 
même les hommes politiques sont complices. Entre amis, etc, on se fait aussi des 
blagues téléphoniques ou autres..." En Amérique, mais aussi en Grande-
Bretagne, on dit "April Fool's" (le dupe d'avril), pas de poisson ! Mais les gens 
se font également des blagues. En Allemagne, on dit "April April" ou 
"Aprilscherz" au moment de faire sa blague ou juste après pour faire com-
prendre que c'est juste une blague de 1er avril. 
"Les blagues du 1er avril existent en Allemagne depuis 1631, mais leur origine  

Découvrez l'origine du 1er avril : pourquoi on se fait des blagues et 
pourquoi dit-on "Poisson d'avril" ce jour là ? Partez également à la  
découverte des traditions du 1er avril dans les autres pays du monde. 
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Décors de fenêtre 
« Poissons » 

 une grande feuille de carton ordinaire ou ondulé  
 du papier de couleurs variées 
 de la colle blanche en bâton  
 un petit bloc de papier  
 les 3 gabarits 
 les gabarits  
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:

 1 verre de farine 

 1 verre de bière 

 2 œufs 

 4 à 6 filets de cabillaud 

: 

Mélangez la farine et la bière. Ajoutez les jaunes d'œufs, 
puis les blancs d'œuf monté en neige ferme en soulevant la masse pour ne pas le 
"casser". La pâte à fish and chips est prête. 
Trempez les filets de poisson généreusement et faites frire à 160°C ou 180°C pendant 
3 ou 4 min. Egoutter soigneusement lorsque c'est doré. 
8.Servir avec des frites. 

1  

:

 2 pâtes sablées 

 500 g de pommes 

 35 g de cassonade 

: 

1- Coupez les pommes en rondelles. Déposez-les dans un saladier et ajoutez la casso-
nade, la maïzena et la cannelle. Mélangez à la main. 
2- Foncez moule à tarte avec la première pâte sablée. Ajoutez le mélange de pommes. 
Prenez la deuxième pâte, pliez-la en deux et entaillée 3 fois la pâte au milieu. Recouvrir 
avec la deuxième pâte sablée et assemblez les bords pour que les deux pâtes se rejoi-
gnent. 
3- Pour finir : Battez le jaune d’œuf à la fourchette et étalez-le sur le dessus de la pâte à 
l’aide d’un pinceau de cuisine. Enfournez 40 minutes à 180°C. 

 8 g de maïzena 

 1 g de cannelle 

 1 jaune d’œuf 

:

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419888-pates/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957011-cassonade/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958153-sabler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958153-sabler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956387-cannelle/
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Voici le pliage très simple d'une cocotte en papier.  
La cocotte en papier est l'un des jeux en papier les plus 

connus des petits et grands.  
 

En pièce jointe, vous trouverez la cocotte spécial « Poisson d’Avril » 
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Bonjour 

 
Pour votre prochain programme une 
recette light  ! 

 
Activité sympa pour occuper les enfants 

sans risque de prendre du poids : 

La peinture gonflante, pour la recette  

vous pouvez vous rendre sur le site ci-

dessous : 

http://enfantbebeloisir.over-blog.com/ 

 
Prenez soins de vous, Josiane 

-  :

« Envie de partager  avec vous, cette  
magnifique  chanson de Michel FUGAIN » 

 
Restez à la maison et prenez soin de vous ! 

 
      J.Marie  
 

https://www.facebook.com/alsina.fr/ 
 
 

http://enfantbebeloisir.over-blog.com/
https://www.facebook.com/alsina.fr/


06.72.39.94.07 

centre.sesame@save-touch.org 

 

 

 


