
Octobre  

2016

 Halloween : les origines

Halloween est la contraction de l’écossais Allhallow-even, en 
anglais « the eve of All Saints’ Day », “la fête de tous les saints”. 

Saviez-vous qu’Halloween est à l’origine une fête celtique, 
connue alors sous le nom de fête de Samain, et célébrée au début de 
l’automne, afin de marquer la fin de l’année « claire » (l’été, les longs 
jours) et le début de l’année « sombre », l’hiver ? Elle n’appartient ni à 
l’année précédente, ni à celle qui va suivre. Les druides se réunissaient 
alors durant sept jours entiers, afin de repousser le malheur et les 
démons de l’année qui s’annonçait. Une légende raconte que la nuit de 
Samain, le monde des vivants et celui des défunts se confondent, et les 
morts reviennent parmi les vivants… 

La tradition de la célébration d’Halloween est très pratiquée 
dans les îles britanniques, et a été importée aux Etats-Unis et au 
Canada par le peuple Irlandais, à la suite de la Grande Famine 
d’Irlande, à la fin du 19e. Aujourd’hui, elle a été également instaurée 
dans les pays d’Europe, en France notamment, mais reste assez peu 
exercée. Halloween est symbolisée par les couleurs orange, noir, violet 
(aussi lié au deuil) et bien sûr, Jack’o lantern, avare ivrogne, condamné 
à errer dans le noir, après avoir provoqué le diable en personne. Pour 
s’éclairer, il porte un charbon ardent abrité par un navet, qui se 
transforma en citrouille avec le temps. 
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 Spécial Halloween Noémie M-D. 4ème

CONCOURS DE DESSIN !

Sur le thème « Le collège hanté...»

Pour participer : rendre votre dessin sur le thème ci-dessus,

 sur une feuille A4, avec nom et classe au dos,

 au plus tard le 3 novembre (jour de la rentrée) au CDI.

Les deux meilleurs dessins seront publiés et recompensés !

 A vos crayons !!!



 

Comment faire 

la soirée parfaite 

pour Halloween  ?

1- Les décorations  : 
Décoration 1  :

Imprimer sur internet des images 
d'Halloween qui serviront de patrons. 
Prendre une feuille de carton noir 
puis  découper les formes à l'aide 
des patrons. Il n'y a plus qu'à les 
coller sur les murs, fenêtres etc...
Décoration 2  :

Si vous voulez une décoration sanglante, prenez des 
bougies blanches et rouges. Allumez la bougie rouge et 
faites couler sa cire sur la bougie blanche.
Décoration 3  :

Prenez des ballons de baudruche dans lesquels vous 
mettez des battons fluorescents, gonflez les, puis 
dessinez un visage de fantôme au marqueur noir.
2- La cuisine  :
Les pizzas momies  :

Etalez une pâte à pizza que vous 
recouvrez de sauce tomate puis 
de fines bandes de fromage 
(attention à bien les disposer 
pour que cela ressemble à un 
bandage de momie) et pour 
finir il n'y a plus qu'à placer deux olives qui 
représenteront les yeux.
3- La tenue  :
La femme ensanglantée

Récupérez ou achetez une blouse longue ou robe 
blanche pas chère puis découpez-la inégalement sur le 
bas et les manches. Aspergez la ensuite de faux sang 
(grenadine, ketchup, colorant…), laissez sécher  !
Le Joker

Mettez un costume avec de préférence une chemise et 
une cravate de couleurs différentes. Maquillez tout 
votre visage en blanc, du noir tout autour de vos yeux 
et du rouge à lèvres bien rouge comme le joker.
4- Éclatez vous devant des films d'horreur avec vos 
amis !
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