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RACONTINE

La sorcière d’Halloween
Déroulement complet

« Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je m’appelle Mimi Sorcière »

♫

Mimi Sorcière de Philomène Irawaddy, album : Une coccinelle sur
mon violoncelle (Enfance et Musique, 2006)

« Voilà, maintenant que les présentations sont faites je vous invite à entrer dans ma modeste demeure.
J’habite une charmante maison hantée. Approcher, je vais vous présenter mes colocataires»

 Chez la sorcière !

De Bénédicte Guettier (Casterman, 2001)

« J’espère que vous n’avez pas eu trop peur. Non, il n’y a pas de quoi l’être. Ils paraissent terrifiants
comme ça, mais en fait, ils sont tous charmants. Surtout l’araignée Gypsy. C’est une petite coquine,
elle adore faire des acrobaties sur les gouttières de notre maison hantée.»

Jeux de doigts : L’araignée Gypsy
L’araignée Gypsy
Monte à la gouttière
Tiens voilà la pluie
Et Gypsy tombe par terre
Mais le soleil
A chasser la pluie
Et l’araignée Gypsy
Remonte à la gouttière
Tiens voilà la pluie
Et Gypsy tombe par terre
Mais le soleil
A chasser la pluie
Et l’araignée Gypsy
Remonte à la gouttière
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« Avant que vous arriviez, j’étais en train de préparer une bon petit bouillon de soupe. Car ce
soir, j’organise une fête pour célébrer Halloween. Est-ce que vous sentez la bonne odeur de
soupe ? »

♫ Bruitage : « Le monstre se décompose (le cauchemar
d’Halloween) », album : Fantômes, Monstres et Sorcières (U.L.M)

« Miam !!! Mais il me manque quelques ingrédients. Allons voir dans la cuisine si je trouve
d’autres ingrédients »



Dans cuisine de la sorcière … De Nick Sharratt (Editions Gründ,
2011)

« Mon bouillon est presque prêt. Il n’y a plus qu’à patienter. Tiens c’est drôle depuis hier, j’ai
un gros bouton rouge sur le visage. Qu’est-ce que ça peut bien être ? »

 Le bouton de la sorcière

De Rosalinde Bonnet (Nathan, 2012)

« Oh, il n’y a donc pas de potion magique contre la varicelle. Tant pis, comme ça je serais
encore plus terrifiante pour la fête d’Halloween ! Tiens en parlant de chose terrifiante, je vais
voir si Jack O’Lantern est prêt pour se poster devant la porte de notre manoir. Le soir
d’Halloween, c’est lui la grande star. Est-ce que vous connaissez Jack O’Lantern. C’est la
citrouille ! »

♫

Jack O’Lantern (Le cauchemar d’Halloween ), album : Fantômes,
Monstres et Sorcières (U.L.M)
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« Pas trop peur de Jack ! C’est son rôle de vous effrayer pour le soir d’Halloween ! Il ne me reste plus
qu’à trouver un déguisement adéquat. Peut-être que je devrais demander conseil à la petite bête ? C’est
la championne des déguisements ! »

 Bouh ! La petite bête Antonin Louchard (Editions Petit Pol, 2004)

« Tout est prêt maintenant, la fête peut enfin commencer ! Je vous invite au bal des épouvantails ! »

♫

Le bal des épouvantails de Robinson, album : Loin de la ville
(Association Recre Actions, 2001.)

« La racontine est maintenant terminée. J’espère que vous vous êtes bien amusés ! Bonne fête
d’Halloween et surtout ne manger pas trop de bonbons ! »

FIN
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