
Le 1er Mai - la fête du MUGUET

*Le premier mai est un jour férié en France, c'est officiellement en 

l'honneur du travail et des travailleurs;

*La fête du travail a lieu le premier mai;

*Le 1er mai est également la fête du muguet; 

*Si la fête du travail a lieu le premier mai, c'est sans aucun

rapport avec le muguet; 



C’est quoi le muguet?

En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai offre un brin de muguet.

* Cst la fleur de printemps par excellence, puisque sa floraison

intervient en mai ;

* Le muguet est traditionnellement une fleur qui porte bonheur;

* D'après le langage des fleurs, le muguet signifie “retour de bonheur”;

* Le muguet est également associé aux grands couturiers, comme Christian 
Dior;

* On retrouve d'ailleurs la senteur du muguet dans de nombreux parfums;



Traditions 

*Le muguet a toujours symbolisé le renouveau et le porte-bonheur.

C'est pourquoi : 

- on l'offre comme porte-bonheur;

- on l'offre en signe d’amitié, de respect et de gratitude à ceux que l’on aime et 
apprécie pour leur porter bonheur et chance: famille, amis, collègues et 
professeurs;

* On dit que celui qui trouve un brin de muguet à 13 clochettes sera tout 
particulièrement favorisé par le destin !



Un peu d’histoire…

*Le 1er mai 1561, le roi Charles IX visite la Drôme. 
Il y reçoit un brin de muguet en guise de porte-bonheur.  Séduit par cette 

attention, il perpétue la tradition pendant plusieurs années, puis elle se perd 
jusqu’au début du XXe siècle.

À Paris, et à la Belle Époque, les grands couturiers choisissent d’offrir chaque 
1er mai un brin de muguet à leurs petites mains et clientes. 

La coutume s’installe et Christian Dior fait de cette fleur son emblème.



Vive le Muguet virtuel,
envoyez des cartes !

*Si on n'a pas la possibilité d’offrir un brin de muguet frais à vos proches, on 
peut leur adresser une carte virtuelle.

* N’oubliez pas, ces clochettes blanches apportent le bonheur à celui qui les 
reçoit. 

* Alors, envoyez une carte de muguet virtuel en ce 1er Mai. 
On peut en trouver ici:

https://www.dromadaire.com/carte-virtuelle/1er-mai--fete-du-muguet

https://www.cybercartes.com/cartes/1er-mai

https://www.joliecarte.com/cartes/3263/brin-muguet

https://www.cybercartes.com/cartes/muguet

*Ou tapez sur Google : “ cartes le 1er Mai – la fête du muguet” pour en trouver 
plusiers.

https://www.dromadaire.com/carte-virtuelle/1er-mai--fete-du-muguet
https://www.cybercartes.com/cartes/1er-mai
https://www.joliecarte.com/cartes/3263/brin-muguet
https://www.cybercartes.com/cartes/muguet


Bonne fête du muguet !
Et une carte virtuelle pour vous :

https://www.dromadaire.com/post/8817-un-brin-de-
bonheur?cat_id=34
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