Racontines sur le thème d’Halloween
Livres
-

Va - t’en, Grand Monstre Vert ! / Ed Emberley. – Kaléidoscope
Rufus / Tomi Ungerer. – L’école des loisirs
Bouh ! La petite bête / Antonin Louchard. – Petit POL
Comment devenir un vrai fantôme en 4 leçons / Jacques Duquennoy. – Albin Michel
Jeunesse

Musiques et bruitages
-

« Mimi Sorcière », Une coccinelle sur mon violoncelle / Philomène Irawaddy. – Enfance
et musique
« Le monstre se décompose (le cauchemar d’Halloween) », Fantômes, Monstres et
Sorcières. - ULM
« Le fantôme », Fantômes, Monstres et Sorcières / Henri Dès. – ULM

-

Chansons
-

Dans la nuit d’Halloween / Martine Bourre. – Didier Jeunesse

Matériel
-

Costume de sorcière : perruque, chapeau, nez et un balai
Des citrouilles et des légumes d’Halloween
Un petit épouvantail
Une cocotte
Une cagette
Faire un chaudron
Une grande spatule

Disposition de la salle
-

Décorer la pièce avec de fausses toiles d’araignée ainsi que des citrouilles et des
légumes d’Halloween
Entreposer les livres dans un chaudron (soit un vrai, soit en faire un)
***

Introduction
Bonjour à tous !
Et bienvenue dans ma maison !
Je n’ai pas vraiment l’habitude d’accueillir des enfants ici mais bon pour vous, je vais faire
un petit effort …
Savez-vous qui je suis … On m’appelle Mimi Sorcière
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Déroulement :
1 - Musique : Mimi Sorcière
Voilà, maintenant vous savez comment je m’appelle. Je m’appelle Mimi
Sorcière.
Avant que vous arriviez, j’étais entrain de préparer un bon bouillon de livre !
Miam, Miam !!!!!
Mettre le bruitage Le monstre se décompose et en même temps « touiller »
avec la grande spatule dans le chaudron où sont entreposer les livres. Sortir le
livre Va t-en, Grand Monstre Vert !
Tiens regardez qui voilà, c’est mon ami le Grand Monstre Vert ! Il est passé
hier me voir pour me faire un petit coucou, mais aujourd’hui, il n’a pas osé, il
avait peur de vous effrayer un peu …
2 – Lecture du livre : Va – t’en, Grand Monstre Vert !
Quel affreux ce Grand Monstre Vert !
Voyons voyons qu’est-ce que nous avons encore dans notre chaudron …
Mettre le bruitage Le monstre se décompose et en même temps « touiller »
avec la grande spatule dans le chaudron. Sortir le livre Rufus
Oh, voici mon ami Rufus ! Vous savez quoi, un jour il a eu la drôle d’idée de
se peindre en mille couleurs pour paraître moins affreux ! Ecoutez son histoire
…
3 – Lecture du livre : Rufus
Quel coquin ce Rufus ! Voyons voyons …
Mettre le bruitage Le monstre se décompose et en même temps « touiller »
avec la grande spatule dans le chaudron. Sortir le livre Comment devenir un
vrai fantôme en 4 leçons.
Mais oui, c’est notre ami Pacôme le petit fantôme ! Figurez-vous que la
semaine dernière, au château des ancêtres, il a rencontré Passe-Passe le
magicien du château, qui lui a appris quelques tours de magie.

4 – Lecture du livre : Comment devenir un vrai fantôme en 4 leçons
Vous allez devenir de vrai petits magiciens maintenant comme Pacôme !
Mais vous entendez, on dirait qu’il y a un fantôme dans la pièce …

Cindy Perez

09/01/2013

2/3

5 – Musique : Le fantôme
Mais non, les fantômes ça n’existe pas …
Je n’ai pas encore fini mon bouillon, voyons voyons …
Mettre le bruitage Le monstre se décompose et en même temps « touiller »
avec la grande spatule dans le chaudron. Sortir le livre Bouh ! La petite
bête !.
Oh ! Regardez, c’est la petite bête qui aime se déguiser !
7 – Lecture du livre: Bouh ! la petite bête

Quelle coquine cette petite bête, toujours à vouloir nous faire des farces !
Savez-vous ce qui se passe réellement la nuit d’Halloween … Je vais tout
vous dire ! Les légumes se mettent à faire la fête !

6 – Chanson : Dans la nuit d’Halloween
Faire la chanson une première fois en dévoilant les images du livre au fur
et mesure.
Refaire une deuxième fois la chanson avec une petite mise en scène sans le
livre.
Voilà ! Vous savez tout sur mes copains citrouilles, monstres, fantômes et
chausse souris ! Vous êtes maintenant prêts pour fêter Halloween !!!
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