
C'est quoi le Grand Boucan ?
C'est un carnaval créé en 1997 qui
a lieu chaque année sur l'île de la

Réunion. Cet événement a été
créé pour mettre un peu

d’animation dans le centre-ville de
la station balnéaire réunionnaise.
La manifestation a pris peu à peu
de l’ampleur et accueille chaque
année des milliers de personnes

venues acclamer le Roi Dodo. 
 

Organisé pendant l'hiver austral,
on peut y observer un défilé de

chars colorés dans la rue
principale de Saint-Gilles les Bains

situé sur le territoire de la
commune de Saint-Paul. 

 

Sources : Wikipedia, 
Ile de la Réunion
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Thème : l'amour

Cet évenement s'arrête en début de soirée par l'incendie volontaire sur la plage des
Roches Noires du personnage appelé roi Dodo, géant qui fait partie du cortège et est

censé en être le roi.
Cette année 2022, le théme sera “Art Musée Vous ! Soyez vous-même des chefs-

d’œuvre de peinture ou de sculpture, inspirez-vous des grands artistes”. Donc à vos
pinceaux !

Participez à cet événement en venant déguisé et suivez le défilé des chars depuis la
rue principale de Saint-Gilles.
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C'est quoi le Grand Boucan ?
C'est un carnaval créé en 1997 qui a lieu chaque année sur l'île de la Réunion. Cet

événement a été créé pour mettre un peu d’animation dans le centre-ville de la
station balnéaire réunionnaise. La manifestation a pris peu à peu de l’ampleur et
accueille chaque année des milliers de personnes venues acclamer le Roi Dodo. 

Organisé pendant l'hiver austral, on peut y observer un défilé de chars colorés dans
la rue principale de Saint-Gilles les Bains situé sur le territoire de la commune de

Saint-Paul. 
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Cet évenement s'arrête en début de soirée par l'incendie volontaire sur la plage des
Roches Noires du personnage appelé roi Dodo, géant qui fait partie du cortège et est

censé en être le roi.
Cette année 2022, le théme sera “Art Musée Vous ! Soyez vous-même des chefs-

d’œuvre de peinture ou de sculpture, inspirez-vous des grands artistes”. Donc à vos
pinceaux ! Participez à cet événement en venant déguisé et suivez le défilé des chars

depuis la rue principale de Saint-Gilles.

 Bertel l'école

Je réponds aux questions

1) Pourquoi cet événement a-t-il été crée ? ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

2) Quel est le thème de l'année 2022 ? .......................................................................................

3) Où se déroule cet événement ? ................................................................................................

4) Quand a lieu ce carnaval ? ..........................................................................................................

 5) Que se passe-t-il en début de soirée ?

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

6) Colorier la commune où à lieu

l'événement.
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