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L’Halloween est une fête familiale célébrée aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays incluant 
la France et la Tunisie. Elle est populaire chez les enfants, car c’est une occasion de se déguiser pour 
frapper aux portes et réclamer des bonbons. Ouvrir sa porte pour leur donner des bonbons est une 
preuve de gentillesse et de générosité. 
 

 
 

Le Conseil des élèves de l’école l’ACADIE 
prépare l’Halloween le 31 octobre 2019 ! 

 
Et qu’en pense la directrice de l’école l’ACADIE ?  
 

« J’aime fêter l’Halloween. Elle nous permet d’allumer notre imagination afin de plonger dans la 
fiction pour un instant. Je me sers de la métaphore qui associe les bienfaits de la lecture à 
l’imagination. En fait, les livres de fiction nous transportent dans le monde de l’imaginaire et nous 
sortent du monde réel dans lequel nous vivons. En tant que lecteur, l’enfant navigue entre ces deux 
mondes. »   
 
Selon l’auteur Neil Gaiman, en lisant pour le plaisir, l’enfant plonge dans un monde imaginaire pour 
revenir dans le « vrai » monde, un peu plus changé, un peu plus créatif.	D’où l’importance de 
construire la distinction entre le réel de l’imaginaire. 

 
«  Les livres bâtissent un escalier vers votre imagination  » 
                                                               Stefyn Emris  
                                                         
«  L’Halloween, un escalier vers l’imagination des enfants  » 
                                                Nicole Marquis, directrice                                                           
 

Pourquoi fêter l’Halloween ?  
- C’est l’occasion d’être créatifs, de bricoler et de s’adonner à des activités manuelles qui 

diffèrent de la télé et de l’écran.  
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- L’Halloween ne se limite pas à taxer les voisins de bonbons. C’est aussi très sympa 
d’organiser une petite soirée en famille, préparer des plats rigolos. D’extraordinaires 
souvenirs d’enfance ! 

- Creuser une citrouille est une activité vraiment amusante et créative.  

Faits connus ! 

Date : Le 31 octobre            Formule : « Des bonbons ou un sort » 

Couleurs : orange et noir      Symbole : la citrouille 

L’Halloween annonce la fin des récoltes et de la saison du soleil. Selon la légende, les fantômes des 
morts viennent visiter les vivants. Les gens avaient l’habitude de laisser de la nourriture aux portes 
des villages et de l’offrir aux fantômes afin de les calmer. Au fil des ans, cette tradition se transforma 
en une fête pour les enfants. Ainsi, le 31 octobre de chaque année, les rues sont envahies par des 
squelettes, sorcières, chats noirs, fantômes, momies.  
 
Mais, pourquoi des déguisements qui font peur ?  
 
Ce sont des caractères terrifiants, mais aussi des déguisements pour faire rire : une vedette, un 
personnage d’un livre ou d’un film. Ceci amuse les enfants et leur permet d’affronter leur peur de 
montres et de fantômes qui n’existent pas. Se déguiser et changer d’identité, le temps de l’Halloween, 
est une expérience que les enfants adorent en général pourvu que l’on soit respectueux. En revêtant 
l’allure d’un monstre, les enfants apprivoisent ainsi leurs angoisses et les minimisent. 
 

                    
On fait la fête à l’école l’ACADIE 

Le 31 octobre 2019 
 
Règlements 

- Les élèves de l’ACADIE et le personnel scolaire qui veulent participer arriveront à l’école, 
déguisés. À noter que le personnel ne s’occupera pas du maquillage des élèves. 

- Pour fins de sécurité, les objets qui représentent la violence (ex, fusil, couteau ou épée en 
plastique) et les accessoires dangereux dans les mains ou à portée de mains sont interdits. Ils 
seront confisqués et mis à la poubelle.  

- Les vêtements trop longs sont à éviter pour minimiser les risques d’accident. 
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Le masque peut limiter la vision des 
élèves et est souvent chaud. Ainsi, le 
port du masque sera limité à la salle 
de classe, selon les directives de 
l’enseignante et lors du défilé. Pour 
se déplacer, à la cantine et à la récré, 
les élèves devront le porter sur leur 
tête.  

 
	

       
Optez plutôt pour le maquillage 

 
Les membres du Conseil des élèves lors de leur première rencontre ont émis des idées intéressantes 
au responsable, M. Taha, et à la directrice.  
 
L’horaire des cours, pour la majorité de la journée, sera quelque peu modifié et les activités 
d’Halloween seront en lien avec les programmes d’études du MÉDPE.  
 

- Animation d’un conte d’Halloween : L’animation par les enseignants titulaires 
stimulera chez les élèves leur capacité d’écoute préalable à tout apprentissage, développera 
la curiosité, la créativité, le gout de la lecture, la formulation de prédictions et le vocabulaire. 
De plus, elle les familiarisera à la structure d’une histoire tout en les inspirant dans l’écriture 
de leur propre livre, un jour.   

- Présentation de leur costume : Au courant de la journée, les élèves présenteront leur 
costume à leurs camarades avec des mots de vocabulaire déjà exploités. Pour développer la 
communication orale. 

- Défilé des costumiers : Il n’y aura pas de prix pour le meilleur costume, car tous les 
élèves sont gagnants. Les élèves démontrent leur appréciation des costumes en 
applaudissant, tout comme on le fait lors d’une exposition d’œuvres d’art.  

- Concours : Deviner le nombre exact (ou le plus près) de bonbons contenus dans le bocal, 
un pour la Petite Enfance, mat à 2e et un pour les 3e à 5e. La classe de l’élève gagnant se mérite 
le bocal. S’il y a plus d’une personne avec le bon nombre, le gagnant sera celui qui a remis 
le billet de participation à la secrétaire le premier. Merci au commanditaire Sweetfood 
Compagnie, parent de deux élèves, de leur générosité. 

- Exposition des citrouilles : Durant la semaine, les enseignants et les élèves vident la 
citrouille fournie par l’école l’ACADIE et la décorent. Le jour de l’Halloween, les citrouilles 
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seront exposées à l’entrée de l’école. Les élèves choisissent la citrouille qui fait peur, celle 
qui a mis beaucoup d’effort, la plus drôle et celle qui utilise des matériaux peu couteux et 
recyclés. Cette activité permet aux élèves de faire des choix éclairés et de citer les faits sur 
lesquels ils se basent. Évidemment, il n’y a pas de mauvais choix. Par exemple, « Je choisis la 
citrouille 4 qui respecte l’environnement, car elle est décorée de produits du recyclage, produits faits 
à la main. Activité de retour en classe. 

- Rencontre d’une sorcière:  Venue de très loin, elle vous fera danser et sauter de joie!  
- Activités spéciales au gymnase : activités pour développer l’attitude posturale, la 

manipulation, la locomotion et la coopération. 
 

                    
 

Et, comment les parents peuvent-ils contribuer à faire, de 
l’Halloween, une fête pour les enfants ? 

 
Gâteries d’Halloween pour la collation-partage 
 

- Les parents sont invités à préparer des friandises pour la collation. En fait, les enfants 
pourraient participer à la préparation de cette collation et seront fiers de partager avec leurs 
camarades la collation préparée à la maison.  

- Pour les parents qui hésitent à envoyer des friandises sucrées, nous suggérons des fruits tels 
que des oranges, des pommes, des dattes. Les enfants pourraient aussi participer à la 
préparation de ces fruits (laver, peler, couper). 

- Les graines de citrouille peuvent être séchées et offertes aux élèves comme collation. Des 
parents peuvent offrir de sécher les graines de citrouille. Une excellente recette : graines de 
citrouille à l’érable (ou au miel). Soumettre votre nom à l’enseignante via Klassroom. 
https://www.cuisinelangelique.com/recettes/print/recette-graines-citrouilles-erable.pdf 

- D’autres recettes : Soupe à la citrouille, muffin à la citrouille et aux pommes. 
 
Attention : Afin de s’assurer qu’il n’y ait ni surplus ni gaspillage, veuillez vérifier auprès de 
l’enseignante titulaire de la quantité à envoyer. Elle pourra vous informer quand la quantité 
requise est atteinte. Ne vous inquiétez pas ! Il y aura surement d’autres occasions où vous pourrez 
en fournir. 

 


