
La fête d'Halloween
La fête d’Halloween est devenue une vraie tradition

 pour les enfants. 
Chaque année ils cherchent le meilleur déguisement 
d’Halloween et les plus beaux costumes d’halloween

 pour  effrayer tout le monde. 
Les enfants ont souvent un costume de squelette, un 
déguisement de sorcière ou se déguisent en monstre…  

Les enfants récupèrent le plus de bonbons possible ! 
Alors n’oublie pas la phrase magique: « Des bonbons ou un 
mauvais sort ! » ou tout simplement « Halloween !!!».



On va aussi faire un fête d’Halloween
avec tous les casmarades de l’Ecole.



On est allé chercher des courges à la campagne.



Il y a beaucoup de sortes de courges.
Il y en a environ 500 variétés



Une petite fille a envie de manger cette grosse courge.
Sa grand-maman fait une photo.



Dans la grange de la ferme, on prépare 
la fête d’Halloween. Il y a un arbre à fantômes !!!



Ho  ho, il y a une horrible sorcière sur son balai.



Sur un vieux char, il a aussi des têtes d’Halloween.



Des squelettes sont installés pour nous faire peur.



La sorcière est devenue toute rouge 
en regardant les squelettes .



Quand on tape sur le piano, des bruits 
nous font rigoler.



Voilà le pire des fantômes, il est accroché avec des clous.



Le fermier nous a donné un gâteau à la courge
et un thé aux fruits.



Pour faire de délicieux gâteaux, il faut acheter une 
courge butternut.



Attention tous aux abris, l’araignée va nous manger !!!
Heureusement que Fanny n’est pas avec nous...



Le nain voudrait manger les courges, 
mais il doit les garder.



Cette courge change sa couleur quand il fait nuit.
La journée elle est orange comme ses soeurs.



Il y en a de toutes les couleurs et tous les prix.



Sur cette image, les patates se moquent des courges.
On voit aussi un corbeau gourmand.



Avec un couteau, on peut faire une tête qui fait peur.



Un canard s’est trompé de lac, il est dans la paille.



Pour Noël, on peut faire un sapin de courges.



Ces gourges jaunes deviendront des spaghettis, miam.



On peut faire un crocodile avec des courges.
Pauvre petit raton qui se fait manger tout cru.



On a vu un escargot avec une coquille de courge.
Il avançait très doucement, voire pas du tout.



Devant la ferme, il y a la grande marmite de la sorcière.
On peut mettre 2500 courges pour faire une soupe.



Justement, voici la sorcière qui ajoute un crâne 
dans sa soupe d’Halloween.



Un épouvantail a envie de goûter à cette bonne soupe.



Voici la reine des courges, elle pèse plus de 200 Kg.





Finalement, nous avons fait un belle fête et une bonne 
soupe d’Halloween à l’école. 
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