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La Saint-Valentin à l’école : 
un pour tous, tous pour un ! 
 

Vous le savez j’en suis sûre, ce samedi 
14 février était le jour de la Saint- 
Valentin ! Non seulement les États-
Unis, mais aussi de nombreux autres 
pays célèbrent cette fête, de manière 
différente, ce que je trouve intéressant. 
 
Aux Etats-Unis, la Saint Valentin est 
un jour de vacances populaires. C’est 
une fête commerciale, mais je pense 
qu'il est bon d’avoir une journée dédiée 
aux personnes qui sont proches de 
vous. Aux États-Unis, la célébration de 
la Saint Valentin Saint commence à un 
très jeune âge. Quand j'étais plus jeune 
si je voulais apporter un cadeau à 
l'école pour un camarade, nous devions 
en avoir assez pour donner à tout le 
monde dans la classe. Je me souviens 
que ma mère m'a emmenée dans un 
magasin le 13 février, et que nous 
avons dû acheter suffisamment de 
boîtes de cadeaux de Saint-Valentin en 
donner à chacun des 36 élèves de ma 
classe de première année.  
 
Dans mon école, il y avait aussi des 
danses de la Saint-Valentin, avec des 
grandes quantités de bonbons et de 
chocolat. 
 
Cette année, pour la Saint Valentin, je 
suis allée avec ma tante Lori, mon 
oncle Rob et ma grand-mère Jeanne à 
un endroit appelé « Rose Tea Garden », 
qui sert le thé l'après-midi. La veille de 
la Saint Valentin, je suis allée dans un 
magasin de chocolats français, et j’ai 
acheté du chocolat pour ma tante et 
pour mon oncle. Ils ont tous deux 
apprécié leurs chocolats, et ils en ont 
gardé quelques-uns pour les manger au 
dessert après le dîner du soir. Cette 
année, j'ai reçu de Lori et de Rob de 
très belles cartes et de très beaux 
cadeaux…� 

LA SAINT-VALENTIN 
DANS LE MONDE : 
 

En Grande-Bretagne, les poèmes et les 
paroles romantiques sont les plus 
populaires, mais les chocolats et les 
fleurs restent des formes classiques.  
 
Au Danemark, on s’envoie des « cartes 
d’amoureux », filigranées avec des 
fleurs blanches pressées. Une tradition 
humoristique est que les hommes  
danois envoient pour la Saint-Valentin 
des cartes appelées « gaekkebrev » 
(lettre en forme de plaisanterie). 
L'expéditeur compose un poème, et 
met un point pour chaque lettre de son 
nom en place de signature. Si la desti-
nataire de la carte devine le nom de 
l'expéditeur, plus tard dans l'année elle 
reçoit un œuf de Pâques en chocolat. 
  
En Italie, la Saint-Valentin est célébrée 
comme un festival de printemps, en 
plein air, sous les arbres ou dans le 
jardin, et les gens écoutent de la 
musique et des lectures de poésie. 
Malheureusement, cette tradition a pris 
fin il y a des centaines d'années. Dans 
une partie de l'Italie, c’était la tradition 
d'annoncer les fiançailles le 14 février. 
 

 

 

Au Japon, la Saint-Valentin est 
célébrée avec un autre jour férié, un 
mois plus tard, le 14 mars, appelé le 
« Jour blanc ». A la Saint-Valentin, les 
femmes donnent des cadeaux pour les 
hommes, généralement sous la forme 
de chocolats faits à maison. Et le « Jour 
blanc », les hommes donnent quelque 
chose aux femmes en retour.  
 
En Corée, il y a aussi la même tradition 
de la Saint Valentin et du Jour blanc. 
Le Jour blanc, de nombreux jeunes 
hommes avouent pour la première fois 
leur amour à l'objet de leurs désirs. 
Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, il 
y a une autre date dédiée, le 14 avril, 
appelé « Jour noir », où ces personnes 
se regroupent pour manger ensemble 
des nouilles « Jajang » de couleur noire.  
 
En Ecosse, la Saint-Valentin est 
célébrée par un festival avec des 
célibataires hommes et femmes en 
nombre égal. La tradition veut que 
chacun d'entre eux mette son nom dans 
un chapeau, un chapeau pour chaque 
sexe. Ensuite, les participants tirent au 
hasard un nom dans le chapeau du sexe 
opposé. Les hommes prennent pour 
partenaire la femme dont ils ont tiré le 
nom et ils dansent ensemble. Il n'est 
pas rare que des mariages aient lieu 
après le festival. Dans une autre 
tradition écossaise, la première femme 
que vous rencontrez quand vous sortez 
le jour de la Saint-Valentin sera votre 
« Valentine » pour la journée.  
 
Saint-Valentin à Taïwan est célébré le 
14 février, mais il y a aussi un autre 
Saint-Valentin le 7 juillet. Beaucoup 
d'hommes donnent ce jour-là des 
bouquets de fleurs dont le nombre et la 
couleur ont une signification. Une rose 
rouge signifie « mon seul amour », 99 
roses veulent dire « pour toujours », et 
un bouquet de cent huit roses signifie 
« épouse-moi »…  � 

  

 
 

Amour et chocolats... 


