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oeil de Brodeur est de 
retour ! 

Pour cette parution, nous 
avons chois i le thème de 
l’Halloween et nous présentons 
l e s oeuvres l i t té ra i re s e t 
oeuvres d’art d’élèves de la 1e 
année à la 7e année. 

Amusez-vous bien à le lire !

Dessin de Emilyn 2e année

L’

Calendrier

L’oeil de Brodeur

Logo de Sophie Snodgrass

Pour la prochaine parution, le 
thème sera «Le temps des 
fê tes . » Nous demandons 
encore votre participation.  
Vous pouvez participer de 
plusieurs façons. Les rubriques 
suivantes sont acceptées : 
sport, sondage, entrevue, 
critique, cuisine, actualité, art, 
oeuvre littéraire, jeux, blague, 
bricolage, BD, science et 
nature.
Envoyez vote contribution à 
M m e M a t t e a u : 
claudine_mateau@csf.bc.ca

Date limite pour les contributions : 
vendredi le 6 décembre 2011.

L’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de BrodeurL’oeil de Brodeur

Les occasions spéciales

Octobre

31 (lundi) Fête de lʼHalloween 

Novembre

11 (vendredi) " Jour du Souvenir

21 (lundi)  Journée pédagogique 

Décembre

19 dec. au 2 janv. Congé dʼhiver

Soyez 
prudents à 
l’Halloween!

Journal des élèves de l’élémentaire de l’école Victor-Brodeur, Victoria, Colombie-Britannique, Canada
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Histoires d’Halloween
cʼétait Asperge. Aussi elle nʼavait 
pas dʼamie parce quʼelle était 
aveugle. Mais elle avait un ami, 
cʼétait un bonbon et son nom 
cʼétait Bouton. Il était un des 
meilleurs amis dʼAsperge. Bouton 
ava i t des b i l l i ons d ʼamis . 
Youpi!!!!!!!!!!! Asperge a des 
amies.

LA FIN!!!!!!!

par Linden 
(classe de 4/5e année)

Mon Histoire 
dʼHalloween 

Un air démoniaque hante le 
monde en ce matin d’Halloween 
mystérieux.
De la brume qui semble posséder 
la terre entière enveloppe tout.
Souda inement une momie 
terrifiante s’élance vers moi, je 
cours, je cours mais elle continue 
de me suivre, je suis à bout de 
souffle, elle va m’attraper...
Je me réveille en sueur, haletant, 
j’ai tellement peur.
Je soupire...
Je sais que je n’ai pas encore de 
costume et que ce soir c’est 
l’Halloween.
Quand ce genre de choses 
m’arrivent, j’ai toujours des 
m a u v a i s r ê v e s e t u n e 
prémonition que quelque chose 
de mauvais va m’arriver.
Je décide d’aller dehors, peut-
ê t r e q u e j ’ a u r a i u n p e u 
d’inspiration.
Je crie à ma mère que je sors 
dehors.

Lʼhistoire de la forme 
hantée!

La nuit avant lʼHalloween, un 
homme marchait dans la rue 
quand souda inement une 
étrange forme apparue derrière 
lui. Il a commencé à courir 
tellement vite que son coeur a 
cessé de battre. Il a couru dans 
une vieille maison abandonnée. 
Mais quand il essayait de sortir, 
lʼombre était toujours là quelque 
part. Alors il essaya la porte 
arrière, mais elle aussi était 
verrouillée. Il était maintenant 
pris au piège par ce monstre. Le 
m o n s i e u r p r i s a u p i è g e 
sʼappelait Ronald. Ronald était 
le maire de la ville. Mais le 8 
septembre 2007, Ronald avait 
décidé dʼannuler lʼHalloween 
pour toujours. Alors les citoyens 
ont décidé de prendre leur 
revanche! Plusieurs années plus 
tard, Ronald était le livreur de 
pizza et tout le monde était 
mort. Parce quʼil nʼy  avait plus 
de bonbons. Cette étrange 
forme quʼon a décrite au début 
de lʼhistoire représentait tous les 
villageois entrain de prendre 
leur revanche. Ronald est 
maintenant mort et tous les 
villageois sont contents! Ils sont 
maintenant tous des fantômes 
dans leur village! 

LA FIN!:)^D^((^))

par: Tianna et Deanna 
(classe de 5/6e année)

Le drôle de cadavre 
Il était une fois un cadavre qui 
sortait de la terre et son nom 
était Asperge. Je sais que cʼest 
un légume. Elle nʼavait pas 
dʼamie parce que son nom 

Je donne un coup de pied dans 
une roche, puis j’entre dans la 
ruelle à côté de la maison. 
Je remarque une bouche 
d’égout que je n’avais jamais 
vue de ma vie mais j’ai déjà 
vécu à cette maison pour 12 
ans.
Je dois dire que je suis très 
curieux.
Je connais une façon dont je 
peux entrer dedans.
Pour être bref je l’ouvre et j’entre 
et je remarque un costume 
d’Halloween magnifique qui 
ressemble à une citrouille.
Je décide de l’utiliser pour 
l’Halloween.
Et je dois dire que j’ai eu plus de 
bonbons que j’ai jamais eu.
LA FIN!

Écrit par Devin
(classe de 5/6e année)

Dessin de Alexan 3e année

Dessin de Marlene 2e année
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Histoires d’Halloween
Alors ça, c’est comment je n’ai 
plus peur des fantômes !
 
Cameron
(5e année)

Oscar le poète

Il était une fois un effroyable 
vampire qui était un jour 
devenu fou. Ce vampire 
habitait dans une étonnante 
maison hantée. Le vampire, 
qui donnait la frousse, venait 
des ténèbres et il sʼappelait 
OSCAR le maléfique!!! Oscar 
est si cruel, odieux, vilain et 
méchant quʼil prend les esprits 
des  autres. Et ce vilain Oscar 
est poète cʼest incroyable!!! Il 
écrit souvent des poèmes 
dʼHalloween très délirants et 
très bizarres. Mais cʼest ce qui 
le met en valeur. Et cʼest la fin 
de l ʼh is to i re d ʼOscar l e 
maléfique!!!         

par Léonie et Arianne
Classe de 4/5e année

La Vallée MepTiBble
par: Annabelle 7e année 

Je m’appelle Andréa. Je sais qui 
je suis, je m’appelle Andréa. Si je 
me souviens qui je suis ils ne 
peuvent pas me toucher. Je 
m’appelle Andréa...
Il fait froid, je le sais. En 
Angleterre, il fait toujours froid en 
octobre, ceci ne change rien pour 
l’Halloween. Je sais qu’il fait noir, 
je m’en fous. La pluie tombe fort 

L ʼespr i t démoniaque       

       
   Un soir très sombre, j’ai  une 
prémonition que le lendemain 
durant l’halloween un esprit 
démoniaque va me menacer... 
Le l endema in mat i n est 
insupportable je ne peux pas 
arrêter de penser à ma 
prémonition... La soirée arrive 
et l’esprit s’approche... Quand 
ce sera noir dehors je vais 
aller passer l’Halloween avec 
mes amis... Enfin, je ne sais 
plus si je veux même aller 
dehors... Je regarde dehors... 
c’est noir. Je suis mort de 
peur.  Mais soudain j’ai  l’idée 
de mettre un costume de 
fantôme car, si  l’esprit me 
voit, il pensera que je suis un 
esprit aussi ! Comme je suis 
intelligent ! Je mets deux 
trous dans un drap et je le 
mets sur mo i . Je cours 
dehors... Je n’ai plus peur ! Puis 
je vois tous mes amis, je leur 
parle de ma prémonition et 
tous mes amis éclatent de rire, 
même moi  ! Et j’ai passé une 
merveilleuse Halloween... et 
aucun esprit ne m’a menacé ! 

sur notre toit, je suis habitués. 
Je vis dans la Vallée MepTBle, 
la Vallée des Morts... Il y a des 
légendes qui circulent partout 
dans notre village, des légendes 
sur la Dame et l'Halloween.  
Pour comprendre cette histoire, 
il faut que tu comprennes, la 
Dame est morte. Avec cette 
i n f o r m a t i o n , l a l é g e n d e 
c o m m e n c e . L a D a m e 
commencera à marcher vers le 
v i l l a g e d a n s l a v a l l é e 
abandonnée, personne ne vit 
dans cette belle vallée. Elle 
marchera. Rendue au village, la 
Dame trouvera une maison. Elle 
l’aimera. Elle arrivera dans la 
belle maison, elle sera détruite. 
La Dame montera les escaliers, 
elle ressentira une émotion 
intéressante. La Dame ne saura 
plus pourquoi elle est dans cette 
maison. Sa mémoire s’effacera 
lentement, ce sera quatre 
heures pénibles et troublantes. 
La légende n'aura pas de fin. 
Mais tout le monde me dit que 
c’est seulement pour nous faire 
peur. Rien ne vit dans notre 
beau village. Ma soeur et moi 
nous allons faire du porte à 
p o r t e . N o u s a i m o n s l e s 
bonbons. Plus tard le soir, nous 
arrivons à la maison de la 
l égende , e l l e es t enco re 
abandonnée mais el le est 
tellement belle... Sa structure... 
Je n'ai jamais vu quelque chose 
de plus merveilleux. 
Je monte les escaliers, j’ouvre la 
porte. 
J’entre.

Ma soeur Lucretia me crie après 
mais je ne l’entends pas. La 
sensation est fantastique... Par 
contre, elle ne reste pas, elle est 
remplacée par une agonie qui 
pourra i t nous dét ru i re de 
l’intérieur. Je crie à personne de 
me délivrer. L’agonie continue... 
Rien ne change. 
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Histoires d’Halloween
des fruits et légumes. J’ai tout à coup 
crié «Grand-père, grand- père!»  Il 
s’est ensuite tourné pour me regarder 
avec un air suspicieux.  Il a ensuite 
lancé une pomme dans ma direction 
et je l’ai évitée par quelque s 
centimètres. J’ai ensuite décidé qu’il 
était l'heure d'enlever le fantôme de 
mon grand-père. Pour enlever le 
fantôme de mon grand-père, il fallait 
chanter une chanson spéciale dont 
nous étions, lui et moi, les seuls à 
connaître.  Alors j’ai essayé la 
chanson et cela a fonctionné alors 
que je voyais l’âme du fantôme sortir 
du corps de mon grand-père. Je l’ai 
alors rapporté à la maison en lui 
racontant l’histoire. 
À la fin de l’histoire il m'a suggéré 
de faire la chasse aux bonbons alors 
j’ai accepté.

Cédric et Brondon,  7e année

Le gros ombre
par Delphis 7e année

Pendant cinq années personne ne fait 
du porte-à-porte dans ce petit 
quartier puisqu'il y a une grosse 
ombre qui fait  peur aux enfants la 
journée de l'Halloween. Alors Rico 
et  George, des frères, étaient tannés 
de ne pas être capables d'aller 
chercher des bonbons. Voici leur 
histoire.
« Je suis tanné de ne pas être capable 
de faire du porte-à-porte depuis cinq 
années! hurla George. Nous devons 
aller chasser cette ombre sauvage du 
quartier.  Allons-y demain soir à huit 
heures, quand elle est sortie. Nous 
devrions apporter des lampes pour 
l'éclairer, si un de nous la voyons, 
nous crierons Superman.” Après que 
Rico ait dit  son plan, les frères ont 
pris le plus de lampes possible. 
La journée est arrivée, le 31 octobre. 
Nerveux, les frères ont  mis leur 
costume, mis des piles nouvelles, 
attaché leur lampe sur eux et  sont 
partis. “À la recherche de cette 

Mon soir d’Halloween

C'était le soir de l'Halloween et 
j'avais 7 ans et bien sûr j’étais 
trop grand pour l'Halloween car 
l'Halloween c'est pour les petits. 
Alors mon grand-père a accepté 
de s'occuper de moi. Et comme à 
toutes les fois qu'il venait chez 
moi, il me raconta une 
histoire.  Mais cette fois, il me 
raconta une histoire différente 
des autres, il me raconta une 
histoire d'Halloween. C’était à 
propos de son enfance, d’un soir 
d'Halloween quand, lui aussi, 
pensait qu'il était trop vieux pour 
l’événement; mais lui, était tout 
seul dans la maison.  Après une 
demi-heure d'attente, il avait 
décidé d'aller tout seul dans le 
soir obscur et effroyable. Alors il 
expliqua beaucoup de choses 
bizarres comme des phénomènes 
odieux et il dit qu'il avait des 
craintes épouvantables. 
Après cet te his toire 
insupportable, mon grand-père 
décida d’aller dehors pour 
respirer l'air frais. Alors il se 
dirigea vers la porte taillée dans 
un majestueux bois d'érable et 
enleva la chaîne qui nous gardait 
en sécurité et tourna la poignée et 
ouvrit la porte. Depuis ce 
moment je ne suis pas 
complètement certain de ce qui 
est arrivé car tout est arrivé en un 
moment sec et il y avait 
beaucoup de lumière. Mais ce 
que j'ai vu est un fantôme qui a 
pris mon grand-père et s’est  
immergé dans son corps pour 
ensuite posséder mon grand-père.  
Ce que mon grand-père a ensuite 
fait m'a étonné le plus... il s’est 
envolé. 
J’ai ensuite suivi mon grand-père 
jusqu’à l’épicerie. Je l’ai aperçu 
transpercer la porte centrale du 
magasin puis aller à la section 

ombre sombre!” dit Georges. Rico 
est allé vers le sud et Georges vers 
l'ouest. Quand tout à coup, “ 
Superman!” Rico connaissait la 
voix de Georges très bien. Il courut 
à toute vitesse vers les lumières 
éclairées puis les bruits étranges. 
Une fois là, Rico aida aussi jusqu’à 
temps qu'il n'y ait rien. 
Le mot est  allé partout  dans le petit 
quartier que Rico et  Georges 
avaient  chassé le monstre de là. En 
cinq minutes tout  le monde avaient 
leurs costumes et bonbons. Mais la 
légende dit  que l’ombre existe 
encore sur l'île de Vancouver 
puisque les frères ne l'ont  pas 
éliminée au complet. Alors sois sûr 
de toujours apporter une lampe de 
poche.

dessin de Leila 3e année

dessin de Raphael 3e année
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Histoires d’Halloween
Lʼenfant qui sʼappelle 
Gregory

Il était une fois, un petit garçon 
de sept ans qui s ʼappelait 
Gregory. Seulement trois jours 
avant lʼHalloween, il dormait dans 
son lit. Il voulait un verre de lait.  
Une fois arrivé en bas, il avait à 
mo i t i é fin i son la i t quand 
quelqu'un lʼa pris de sa maison et 
lʼa amené dans la forêt mythique 
derrière sa maison.  Quand il 
sʼest réveillé, il était attaché à un 
gros arbre vert et poilu. Il y  avait 
des souris qui couraient autour 
de ses bas verts et déchirés, son 
pyjama beaucoup trop petit et 
son t -sh i r t mauve et gr is .  
Gregory  était éveillé toute la 
longue nuit quand une des 
cordes a commencé à déchirer.  
Il est parvenu à se délivrer mais il 
est tombé de lʼarbre violemment. 
Il a couru le plus vite quʼil pouvait 
jusqu'à la maison avec seulement 
u n b a s e t s e s p i e d s q u i 
saignaient. Soudainement, il a 
trébuché sur un tronc dʼarbre et 
quand il sʼest levé, son visage 
était couvert de saleté. Quand 
Gregory  est arrivé à la maison, il 
a freiné devant la porte et couru 
en haut et a réveillé ses parents 
et leur a dit dʼappeler la police.  
Les policiers sont allés dans la 
forêt et ont trouvé toutes les 
preuves mais pas de suspect. 
Gregory  a dit que ce nʼétait pas 
grave parce quʼil était juste 
content dʼêtre avec sa famille.  
Dans les deux prochains jours, il 
va passer lʼHalloween et il reçoit 
des centaines et des centaines 
de bonbons quʼil mange en moins 
de deux jours.
FIN

Cameron, 6e année              

Histoire d’Halloween

Il était une fois, en 1800, dans 
une ville très petite qui ne se 
trouvait pas sur une carte, 
des tas de monstres, des 
monstres gluants, des 
monstres effrayants et géants. 
En tous cas, il y avait des 
monstres de toutes sortes. 
Mais il y avait un monstre qui 
s'appelait Poulpent. Il ne 
pouvait plus effrayer les 
jeunes enfants sans défense. Il 
essayait tous ses meilleurs 
trucs, de cacher sous un lit 
jusqu’à se cacher dans les 
garde-robes.

Alors, un jour il a décidé 
d’aller voir son ancien 
professeur Hobo/Bob pour 
apprendre des trucs qui font 
effectivement peur. Quand 
Hobo/Bob finit sa leçon avec 
son ancien élève, Poulpent est 
retourné à sa ville natale.

Quand la nuit de l’Halloween 
est arrivée, Poulpent a 
ressenti la joie qu’il n’avait 
pas ressentie pendant des 
années quand il a fait peur à 
des enfants. 

par Mathieu et Sylvain 7e année

         

Le fantôme bizarre
Un soir obscur et sombre, Bobo, 
Sacoubi et Dojo partaient pour 
passer lʼHalloween.  Mais ils se 
demandaient où était Bobo?  
Tout à coup, ils ont vu quelquʼun 
entrer dans la maison hantée.  Il 
ne savait pas qui cʼétait, alors 
Dojo, Sacoubi sont entrés dans 
la maison hantée et ils ont 
oublié Bobo!!!  Alors ils sont 
allés à la salle de bain et ça 
puait. À ce moment, ils se sont 
souvenus quʼils avaient oublié 
Bobo.  Ils sont allés dehors sur 
la rue Brumba. Ils vivent sur la 
rue Brum. Ils se sont retournés 
et ont marché jusquʼà la rue 
Brum!!  Dojo et Sacoubi ont 
croisé un fantôme bizarre dans 
la rue Brum.  Il était abominable, 
menaçant, horrible, ignoble, 
atroce, monstrueux, dégoûtant, 
insupportable, gigantesque, laid, 
affreux, vilain, repoussant, 
répugnant, déformé, méchant, 
mais il était aussi adorable, 
aimable, séduisant et bien sûr 
agréable comme un rat mort. Au 
début ils avaient tous la frousse, 
ils avaient peur, ils étaient 
inquiets, terrifiés, mais ce 
monstre ténébreux nʼétait que 
Bobo déguisé en fantôme!!!

Auteurs: Michael, Olivier et 
Maximilien.
Classe de 6/7e!    
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Histoires d’Halloween
lumières se fermèrent laissant la 
s a l l e s o m b r e , o b s c u r e e t 
ténébreuse. Géraldine repéra 
une porte avec une lumière en 
arrière-plan et elle s'avança. Elle 
ouvrit la porte et en arrière se 
trouvait un spectre. À ce moment, 
Sarah se fit attraper et Geraldine 
se cacha dans un coin éclairé par 
la lumière de la lune traversant la 
fenêtre. Le spectre s’approcha de 
G é r a l d i n e a v e c u n r i r e 
monstrueux et la menaça : si elle 
ne partait pas, il allait manger son 
amie. Geraldine prit un petit 
bureau, fracassa la fenêtre et se 
sauva. Une heure plus tard, elle 
revenait et éclatait la porte 
ouverte et rentrait avec S.O.S 
Fantôme. Ce fut une longue 
bataille mais le spectre fut attrapé 
de toute façon.
 Sarah fut sauvée et se 
pensa en dette envers Géraldine 
qui dit que c’était de sa faute car 
elle était entrée sans craindre les 
risques et elle avait essayé de se 
s a u v e r . M a i s , a p r è s c e t 
événement, elle ont fait comme si 
rien ne s’était passé et elles 
étaient les meilleures amies 
même après ça.

par Félix, classe de 6/7 année

Il était une fois...

Il était une fois une petite fille 
nommée Géraldine. Elle adorait 
passer l’Halloween avec ces 
petites copines. À chaque 
année elle se déguisait avec 
son costume préféré l'iPod. Elle 
avait une phobie démesurée 
des spectres et des fantômes et 
sans le savoir sa vie allait se 
compliquer...
 Un Halloween comme 
l e s a u t r e s a u x y e u x d e 
G é r a l d i n e . E l l e p a s s a i t 
l’Halloween avec sa meilleure 
amie Sarah, une jeune fille 
venant du Maroc, qu i se 
déguisait souvent en crayon 
Crayola. Le 31 octobre 2012, 
elles décidèrent de passer 
l’Halloween dans un nouveau 
secteur, le secteur de Minowa. 
E l l es commencèren t l eu r 
tournée et elles avaient un 
montant étonnant de bonbons 
au sucre et quelques légumes 
dégoûtants. Elles trouvaient ça 
insupportable de recevoir des 
légumes. Elles passaient à une 
maison sur la rue principale de 
Minowa: 911 la rue des Minowa. 
Elles cognèrent mais sans 
réponse la porte s’ouvra avec 
un grincement insupportable. 
Elles entendirent «Venez mes 
petites...» Avec assurance 
Geraldine entra pour recevoir 
des bonbons. Sarah entra aussi 
en disant: «Ce n’est pas une 
bonne idée, on ne les connaît 
pas.» Tout d’un coup les 

Les histoires de grand-
père Joe

Bonjour je suis le grand-père 
Joe, le grand-père de François, 
Valdi et Guillaume. Aujourd’hui 
je vais leur raconter une histoire. 
Il était une fois, par un soir 
d’Halloween, des fantômes qui 
volaient dans le ciel et des 
vampires qui buvaient du sang. 
Des petits garçons marchaient 
dans les rues de la ville pour 
passer l’Halloween. Tout à coup, 
ils arrivent à une maison 
vraiment accueillante. Ce qu’ils 
ne savaient pas c’est que la 
maison était habitée par trois 
gros ogres, et je veux dire de très 
gros ogres, déguisés en humain. 
Toc toc toc!  «Farce ou 
friandise !» disent les enfants. 
«Bonjour les enfants, vous 
voulez entrer chez nous?» «Oui, 
on veut entrer chez vous pour les 
bonbons.»  «Ok entrez et on va 
vous donner vos bonbons.» Ils 
sont entrés et ils sont allés 
directement dans la cuisine. 
Pendant ce temps, le troisième 
ogre aiguisait les couteaux et 
préparait le BBQ pour manger 
les enfants...

Valdi, Guillaume et François  
classe de 6e année.
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Histoires d’Halloween
sortis de la maison le plus vite 
possible.

Ils sont finalement arrivés à la 
maison et les parents ont 
demandé où ils étaient et ils ont 
dit qu’ils étaient seulement partis 
à une fête!
La Fin
p a r : E m m a , S t é p h a n i e e t 
Michelle, 7e année

Un Halloween tout seul

Il était une fois, une jeune fille qui 
passait lʼHalloween toute seule. 
Elle s'appelait Mélina. La raison 
pour laque l le e l le passa i t 
lʼHalloween toute seule cʼest que 
ses parents travaillaient. Elle est 
allée, dans son costume de 
princesse, à plusieurs maisons et 
e l l e a r e ç u b e a u c o u p d e 
bonbons. Des bars Mars, des 
Kitkats, des Smart ies, des 
jujubes et des morceaux de 
chocolat... ses préférés! Mélina 
était si concentrée sur ses 
bonbons quʼelle nʼa pas réalisé 
quʼelle était perdue sans une 
lampe de poche. Au loin il y  avait 
une lumière brillante. Elle sʼest 
a p p r o c h é e , e t c ' é t a i t u n 
lampadaire. Tout à coup, Mélina a 
vu quelque chose sʼapprocher 
d ʼ e l l e . E l l e a c o u r u e t 
soudainement Mélina a vu un 
gros édifice. Elle sʼest approchée 
et a réalisé que cʼétait le travail 
de son père. Mélina a regardé 
derrière elle, puis elle a vu la 
chose qui la poursuivait encore. 
Elle est entrée dans l'édifice et a 
crié «Papa, Papa! Aide moi!» 
mais personne nʼa répondu. Elle 
se promenait un peu partout. 
Mélina a pris l'ascenseur pour 
aller au 13ième étage. Quand 

Ça fait peur...

Il était une fois, deux hommes, 
plus précisément deux frères. Ils 
avaient quelque chose de très 
spécial, un des frères était un 
vampire et l’autre était sorcier. 
Ils étaient deux hommes qui 
allaient au collège. C’était 
l’Halloween et c’était leur fête 
préférée. Alors les f rères 
voulaient aller à la maison. 
Quand ils étaient en train de 
marcher à la maison, ils ont 
aperçu une grosse maison qui 
avait l’air abandonnée. La nuit 
tombait, une nuit sombre de 
1918, et ils ont décidé d’explorer 
la maison qu’i ls croyaient 
hantée.

Ils allaient ouvrir la porte mais ils 
n’ont pas pu parce que la porte 
s’est ouverte d’elle-même. Ils 
sont entrés dans la maison et ils 
ont vu une vraiment belle 
f e m m e . L e s d e u x f r è r e s 
voulaient la marier.  Alors la 
femme voulait qu’ils se battent 
pour elle. Mais les deux frères 
ne voulaient pas se battre, ils ne 
s’étaient jamais battus avant. De 
plus, ils ne pouvaient pas mourir 
parce que le vampire était déjà 
mort et le sorcier était magique. 
La femme était furieuse! Elle 
s’est transformée en démon! 
Elle les avait presque attrapés 
mais les deux frères ont dit 
«regarde là!» Alors elle a 
regardé et les deux frères sont 

elle est sortie de l'ascenseur, les 
lumières commençaient à 
scintiller. Mélina avait peur, très 
peur. Elle entendait l'ascenseur 
monter. Mélina courrait puis elle 
est arrivée dans une salle sans 
sortie. Elle sʼest retournée mais 
cʼétait trop tard, la chose entrait. 
La chose se m i t à d i r e : 
«Mélina!»  «Papa?» a répondu 
Mélina. «Oui cʼest moi!» a 
r é p o n d u s o n p è r e , 
heureusement.  «Que fais-tu 
ici?»  demanda Mélina. «Jʼai fini 
tôt pour passer le reste de 
lʼHalloween avec toi!»  Alors ils 
ont passé une belle soirée 
ensemble!
FIN
Par: Mayabelle, Camille et 
Chloé  (6e année)

dessin de Jonah 2e année

dessin de Alexan 3e année
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Histoires d’Halloween
FANTÔME QUI MANGEAIT... UN 
ENFANT. On court pendant vingt 
minutes le temps qu’il rentre chez 
lui.
Voilà l’histoire de l’Halloween
par Marianne K. 7e année

Le Porte Bonheur 

    Il était une fois une petite fille 
adorable qui s’appelait Sophie. 
Sophie avait aussi une petite 
chatte blanche qui s’appelait 
Crème-glacée et e l le éta i t 
extraordinaire et mignonne, mais 
pas trop mignonne. Elle était un 
petit peu laide en même temps. 
Mais un soi r menaçant et 
e f f r ayan t C rème-g lacée a 
disparu. Crème-glacée s’était 
sauvée. Le lendemain matin, 
Sophie était triste, elle cherchait 
sa chatte mais elle n’était pas 
capable de la trouver. Deux jours 
plus tard, Crème-glacée avait 
faim, mais très faim. Elle a vu 
une citrouille. Crème-glacée a 
couru et a mangé la citrouille. La 
chatte est devenue noire, vilaine 
e t m é c h a n t e . E l l e p o r t a i t 
malheur! Sophie a vu un chat 
dehors. Elle a regardé si ce 
n’était pas sa chatte. Mais 
non. Le chat n'était pas très 
normal mais il était agréable. Et 
une nuit sombre avec un épais 
brouillard, la chatte de Sophie est 
revenue! La chatte est entrée par 
la fenêtre. Elle a mordu Sophie 
comme un vampire et a sucé le 
sang à Sophie. Sophie est 

Halloween

Une nuit sombre et venteuse 
dans la forêt, caché dans 
l’espoir de l’Halloween, un petit 
garçon est allé chercher des 
bonbons de porte à porte dans 
son village. Il était habillé 
comme un robo t e t é ta i t 
vraiment excité. Il avait attendu 
toute la journée pour y aller, il 
demandait à toutes les heures si 
c'était l’heure de partir. Tout à 
coup, il était l’heure et il se 
dépêcha à s’habiller. Une fois 
sorti, il se déplaça vers la place 
où il allait rencontrer ses amies 
dans la forêt, caché il ne savait 
pas ce qui l’attendait...
Une fois arrivé, il entendit des 
voix venant d’un arbre. Il se 
dépêcha à aller retrouver ses 
a m i e s d a n s l ’ a r b r e . 
«Halloween» disait un fantôme. 
«A....allo» le garçon répond. 
«Ça va robot?» «Eu...oui, 
j’essaie de garder mon accent 
de robot pour les maisons» je 
dis. Mon amie vient en arrière 
de moi. Mon amie qui portait un 
costume de fantôme. Je lui ai 
demandé: «Ce n’était pas toi 
dans l’arbre plus tôt?» «Euh! 
non je viens juste d’arriver 
p o u r q u o i ? » « R i e n i l y a 
quelqu'un d’autre déguisé 
comme un fantôme dans notre 
arbre.» «Ce n'est pas moi.»
«HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A A ! » O N M O N T E D A N S 
L ’ A R B R E E N C R I A N T 
L O R S Q U ’ O N V O I T L E 

devenue un esprit qui possède 
de cruels pouvoirs. Et le 
lendemain matin Sophie a 
DISPARU!
Par: Aisha et Morgan  6e année

Un fantôme dans le 
corridor 

Une calme soirée d’Halloween, 
tous les enfants étaient revenus 
de leur récolte de bonbons, et 
plusieurs heures après, ils 
étaient remplis de délicieuses 
sucreries et ils étaient tous bien 
installés dans leur lit. Mais un 
enfant s’est réveillé de son 
sommeil à cause d’un petit bruit 
qui venait du sombre couloir. 
Calmement il s’est levé pour 
aller voir ce que c’était. Alors 
quand il a regardé prudemment 
en dehors de sa chambre, il a vu 
une ombre verte en forme de 
sorcière! Il a couru à toute 
v i tesse dans la d i rec t ion 
opposée du fantôme jusqu'à la 
chambre de sa soeur! Il a tout 
de suite expliqué à sa soeur ce 
qu’il venait de voir et après qu’il 
a convaincu sa soeur qu’il y 
avait vraiment un fantôme dans 
le corridor, ils sont tous les deux 
sort is t imidement dans le 
corridor mais l’ombre avait 
disparu. Tous les deux n’ont 
jamais revu l’ombre!
LA FIN!!!

par Léon et Julien 7e année
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Histoires d’Halloween
extrêmement excités. Ils avaient 
15 sacs de bonbons chacun. 
Prêts pour lʼHalloween, ils sont 
allés chercher des bonbons avec 
les mots magiques «farce ou 
friandise».

Environ au milieu de leur récolte 
de bonbons, les sacs étaient 
remplis, alors Mario et Mathieu 
sont allés chercher des sacs à la 
maison et ils ont laissé Maxime 
tout seul avec quinze sacs de 
bonbons en pleine obscurité.  
Quand tout à coup, il a entendu 
un bruit et il a couru chez lui. Et 
un sans-abris a mangé ses 
bonbons.

par Mehdi 6e année

Les cavernes

Hé! Marcus! dit mon ami Jon, 
réveille-toi, on est arrivé! Cʼest 
vrai, je pense en me levant, que 
cʼest une belle caverne. Comme 
tu sais, mon nom est Marcus, et 
jʼadore explorer des cavernes. 
Alors Jon me parle dʼune caverne 
secrète et abandonnée, et sur 
aucune carte. Alors pendant nos 
vacances dʼété, on dit à nos 
parents quʼon va voyager pour 
une semaine avec quelques 
amis.

Mes pensées sont interrompues 
par un de mes amis, Michel, qui 
est tombé sur le plancher de la 
caverne. Pendant quʼon regarde 
dans le trou, je regarde plutôt le 
p lancher qu i commence à 
craquer. Attention! je commence 
à dire, mais le plancher est déjà 
tombé. Pendant que je tombe, je 
pense aux roches sous moi et je 
me prépare.

L ʼEFFRAYANTE NUIT 
DʼHALLOWEEN

Il était une fois, par une nuit très 
sombre, au milieu d’une forêt 
obscure, dans une maison hantée, 
au bout d’un couloir extrêmement 
noir, dans une chambre plongée 
dans les ténèbres, une souris.
Cette souris s’appelait Rico, et Rico 
avait peur, très peur. Elle était 
cachée en dessous des couvertures 
de son lit, et elle tremblait tellement 
que son lit tremblait aussi. La 
raison est qu’elle entendait des pas 
dans le couloir, pas des pas 
d’humain, ni des pas de souris, 
mais des pas de Winky, le plus 
affreux, monstrueux, horrible chat 
du monde. Winky appartenait à la 
famille des fantômes qui vivaient 
dans la maison hantée. Il avait une 
histoire redoutable de ne jamais 
prendre en pitié de ses 
malchanceuses victimes. Les pas 
avançaient lentement dans le long 
couloir. Pour Rico, cela semblait 
une éternité avant que les pas ne 
s’arrêtent devant l’énorme porte 
verte. Finalement, elle entendit 
quelqu’un cogner à la porte.
Rico ferma ses yeux, et 
soudainement une petite voix à côté 
de son lit lui dit: « Farce ou 
friandise! » Rico s’efforça de 
regarder et au lieu de voir le 
dégoûtant visage de Winky, elle a 
vu un petit visage de souris!

par Malcolm 7e année

HALLOWEEN

 C'était une nuit sombre parfaite 
pour lʼHalloween. Il y avait trois 
frères qui s'appelaient  Mathieu, 
M a x i m e e t M a r i o ; i l s 
sʼappelaient les trois M. C'était 
l ʼHal loween et i ls é ta ient 

Je me lève, et je regarde ma 
montre. Brisée. Ma tête fait mal, 
je réalise soudain. Je mets une 
main sur ma tête. Je saigne. 
Beaucoup. Il faut retourner à la 
surface. Je regarde vers le trou 
au-dessus de moi. Notre ligne 
est brisée, je chuchote. Bonne 
observation, crie une voix 
de r r i è re mo i , ma in tenan t 
pourrais-tu m ʼenlever cette 
roche? Jon. Superbe idée, je lui 
dis en enlevant la roche de son 
bras qui saigne à présent. Il 
paraît quʼon était trop lourd. 
Non, me dit Jon, ce nʼest pas ça. 
Ces cavernes sont solides, ça 
prendrait plus que... Puis il 
arrête de parler. Je me retourne 
et je vois que quelque chose a 
Ricky (ou ce qui reste de lui) et 
l'amène dans un trou. Mais il 
sʼarrête et nous regarde. Cours, 
je chuchote à Jon.
On court plus vite quʼon nʼa 
jamais couru, mais ça nous 
rattrape. Je pense soudain à 
nos flammes, je me retourne et 
je lui tire une flamme. Les effets 
sont extrêmes à ses yeux 
nocturnes. La créature rugit. Jon 
ne gaspille aucun temps à tirer 
sur elle aussi. Soudain, elle est 
partie.

On arrive finalement à la sortie 
quand la créature sort de la terre 
en creusant. Je crois quʼelle est 
encore aveugle. Je crie à Jon, 
on peut encore arriver à sortir. 
On doit la chasser dans les 
profondeurs de la caverne puis 
ça va peut-être la tuer! Elle 
arrive. Elle nous suit et cause 
lʼécroulement de la caverne.

On réussit à arriver à la voiture 
et à partir vers la ville. Mais on 
nʼa pas vu la créature dans les 
décombres.

Hunter, classe de 5/6e année
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Histoires d’Halloween
regroupée avec Morris mais 
Jakob a été capturé aussi. 
Morris  et Hélène étaient les 
seules personnes qui n’étaient 
pas capturées par les deux 
monstres. Morr is voula i t 
appeler le département de 
police mais il était trop loin 
dans la forêt et il ne pouvait 
pas appeler les polices. Après 
quelque temps, le chevalier  à 
la tête citrouille a capturé 
Hélène, et Morris était la seule 
personne dans la forêt qui 
n’était pas capturée par les 
monstres. Mais quand il a 
regardé derrière lui, il n’y avait 
personne, et quand il a regardé 
devant lui, personne n’était là 
non plus. Mais juste quand il 
prenait son téléphone, des 
gouttes gluantes, orangées 
tombaient sur lui. Il regarda en 
h a u t e t l e  m o n s t r e d e s 
citrouilles le captura et le  mit 
dans leur prison.

Fin.
par Chih-Hung, 6e année

Les monstres
Si tu n’as rien à dire qu'est-ce 
que tu dis? C'était comme ça le 
31 octobre, le soir de 
l’Halloween. J’étais là et je 
voulais juste aller avec mes 
amies quand c’est arrivé. Il y 
avait de monstrueuses créatures 
partout. Si tu les touchais, tu en 
devenais une. Puis il n'y avait 

Le chevalier à la 
tête citrouille 
À tous les 8 ans, le 31 
octobre, le chevalier  à la tête 
de citrouille  chasse des 
personnes. Il a un ami qui est 
le monstre des citrouilles.  Le 
31 octobre, les adolescents 
Morris, Hélène, Jakob et Marie 
sont allés  dans la forêt de la 
mort et ils ont vu le chevalier 
à la tête de  citrouille.  Et le 
monstre des citrouilles était 
juste  derrière Marie et elle a 
senti le souffle du monstre. 
Marie a crié et les autres 
adolescents l’ont entendue. 
Marie  a couru vers  les autres 
adolescents et le monstre a 
fait de petits tremblements 
quand il a couru vers les 
adolescents. Le chevalier à la 
tête de citrouille a aussi 
chassé les adolescents sur 
son cheval qui n’avait même 
pas des muscles, mais juste 
l e s o s . E t l a c h a s s e a 
commencé ! Les adolescents 
étaient séparés. Le chevalier  à 
la tête  de citrouille chassait 
Morris  et Jakob, et le monstre 
des citrouilles chassait Marie 
et Hélène. Les adolescents 
ont couru partout dans la 
forêt.  Marie a été fait 
prisonnière dans un sac sur le 
d o s d u m o n s t r e d e s 
ci troui l les. Hélène s’est 

rien qu’on pouvait faire. Rien du 
tout.
J’étais dans la forêt quand il est 
arrivé, la nuit de la destruction, 
la nuit du début de la fin. J’ai 
couru partout pour que cette 
créature ne puisse pas me 
toucher. Elle avait besoin d’au 
moins un humain sur la planète 
Terre. Après environ trente 
minutes, je me suis arrêtée, il 
n’y avait personne dans le 
village d’à côté du nôtre. Les 
monstres étaient déjà venus 
parce qu'ils étaient partout. 
J’étais tellement surprise que je 
n’ai pas vu le monstre à ma 
droite, mais quand il m'a touché 
rien n’est arrivé sauf que tout 
était en cercle et... Je me suis 
réveillée! J’étais juste endormie! 
Il n’y avait pas de monstres. 
Puis c'était le jour de 
l’Halloween avec les bonbons 
pour tout le monde! Le seul 
problème est que je ne pouvais 
pas me rappeler à quoi les 
monstres ressemblaient, mais 
c’étais correct parce qu'il n'y 
avait pas de monstre du tout!
La fin!
Jennifer, 7e année

dessin de Lucia 3e année
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Histoires d’Halloween
n ʼy vais pas, il y  a des 
araignées là!!!!» dit Alice. Alors 
les enfants courent au sous-
sol et se retrouvent dans le 
noir. «On doit trouver dʼoù 
venait ce cri!» dit Alex. Tout à 
coup, les enfants voient une 
lumière qui venait de la salle 
au fond du sous-sol. Les 
enfants courent vers la salle. 
«Est-ce quʼon doit ouvrir la 
porte?» dit Alice. «Uh oui! 
Peut-être quʼil y a quelquʼun 
e n d a n g e r ! » d i t A n d r é . 
Ensemble les enfants ouvrent 
la porte. «Je pense quʼon a 
trouvé la danse.» «Hey, vous 
avez trouvé la danse secrète! 
sʼexclame leur amie, Hannah. 
«Cʼest une danse mystère 
pour les élèves de lʼécole. 
Cʼétait écrit dans le journal de 
lʼécole que cʼétait dans le 
sous-sol!» dit Hannah. Alors le 
zombie, la fée et la sorcière 
ont eu une nuit très effrayante.

Katherine (6e année)

La citrouille horriblement 
menaçante, alarmante et 
épouvantablement laide

Un soir sombre et inquiétant, le 
3 0 o c t o b r e , q u a t r e f i l l e s 
marchaient dans un champ de 
citrouilles. Elles cherchaient une 
grosse et belle citrouille pour 
d é c o r e r l e u r s m a i s o n s à 
l’Halloween. Elles trouvèrent une 
énorme citrouille au milieu du 
champ. Soudain la citrouille se 
mit à grogner et à se lever debout 

La nuit de l’Halloween

À la veille de lʼHalloween, 
trois enfants marchent à leur 
é c o l e p o u r u n e d a n s e 
d ʼHa l loween .«Je pense 
quʼune fille de douze ans ne 
porterait pas un costume de 
fée!» dit le garçon, André. « 
Moi, je porte un costume de 
fée chaque Halloween depuis 
que je su is un bébé !» 
sʼexclame lʼune des deux 
fil les, Al ice. «Arrête de 
lʼagacer !» dit la deuxième 
fille, Alex. Quand les enfants 
arrivent à lʼécole pour leur 
danse, toutes les lumières 
sont fermées et il nʼy a 
personne là. «Est-ce quʼon 
est en retard, ou trop  tôt?» dit 
André. «Non, ma montre dit 
quʼon est juste à temps» 
sʼexclame Alice. «Ça va, on 
va entrer» dit André. Les 
enfants ont ouvert la porte 
doucement. «Peut-être cʼest 
un effet pour la danse!» dit 
Alex.» «On doit aller au 
gymnase,vite!» dit André, 
avec une peur extrême. Alors 
le zombie, la fée et la 
sorcière ont marché autour 
de lʼécole en espérant trouver 
un signe de vie. «On a 
regardé partout et il nʼy a 
rien!» dit Alex. «Alors on va 
r e t o u r n e r a u x p o r t e s 
dʼentrée» dit Alice. Alors les 
enfants arrivent aux portes. 
«Oh non, les portes sont 
barrées!» crie Alice. Avant de 
réag i r, l es en fan ts on t 
entendu un effrayant cri. 
«Cʼétait quoi ça!» dit André. 
«Je pense que ça venait du 
sous-sol» dit Alex. «Non, je 

dans le brouillard. La citrouille 
était répugnante, déformée, 
laide et gigantesque. L'horrible 
citrouille marchait vers le village 
des quatre filles. Elles se mirent 
à hurler tellement fort que la 
citrouille s’arrêta net et se 
retourna vers les filles avec un 
regard déplaisant. Elle mangea 
la plus jeune d’entre elles. La 
citrouille ria diaboliquement en 
regardant les filles et partit en 
courant vers le petit village 
enchanté. Rendue dans le 
village, elle trouva un château 
rose et y entra. Dans le château 
il vit une belle petite princesse et 
la mangea d’une bouchée. Elle 
sortit du château et détruisit tout 
s u r s o n p a s s a g e . E l l e 
écrabouilla un petit chat noir 
avec son pied géant. Les filles 
en eurent assez de cette 
citrouille énorme. Elles prirent 
un couteau de la marchande de 
poissons et la coupèrent en 
1527 morceaux et délivrèrent 
tous les gens qui avaient été 
dévorés pendant les dernières 
52 années. Tous les gens du 
petit village enchanté eurent 
assez de citrouilles pour faire 
une grande tarte. C’était une 
Halloween très bizarre.
       
Madelaine - Maiya - Rosalie -  
Kyleigh (6e/7e année)
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Bricolage d’Halloween
Comment décorer ta maison 
à l’Halloween 

Est-ce-que ta maison a de bonnes 
décorations d’Halloween?
Pourquoi ne pas en créer? Tu peux 
utiliser des boules de coton ou du 
rembourrage pour faire des toiles 
d'araignée .
Le plus que tu les tires, le plus réel 
que c’est.
Ensuite, pour des fantômes, tu peux 
utiliser des mouchoirs. Utilise de 
la soie dentaire pour attacher son cou.
Pour des silhouettes, utilise du grand papier noir et découpe. Tu peux les 
accrocher sur ta fenêtre pour une illusion effrayante. 
Pour une silhouette dans l’escalier, utilise un(e) de tes ami(e)s pour faire une 
position effrayante et découpe. Mets la silhouette sur le mur en face de l’escalier 
et quand il fera noir, on dira que quelqu’un est à l'intérieur. 
Pour un panier pour ceux qui viennent voir ta maison pour les bonbons, utilise 
une citrouille. Enlève le bouchon et enlève toutes les graines et mets tes bonbons 
à l’intérieur.
Ou pour des sucettes, pique le bout de la sucette dans la citrouille.
Pour fabriquer des chandeliers, décore une citrouille et utilise une ficelle de fer 
pour les accrocher au plafond. Dernièrement, 
si tu fais une petite soupe, tu peux 
utiliser une citrouille comme bol. 
Merci

Frédérique, Sarah  et William 
5e année
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Personnages effrayants  

Clas s e  d e  Mme  G en e v i è v e  -  4 e  anné e 
rue à minuit. Jʼavais très peur de 
sa peau pâle comme la neige.
Je lʼai vu se transformer en 
chauve-souris noire. Jʼai couru à 
la maison de mon amie avec la 
souris grise et elle a dit que ce 
nʼétait probablement pas vrai.
Je suis allée à ma maison et je 
suis allée dormir. Je me suis 
réveillée et je lʼai vu une 
deuxième fois, donc je suis allée 
dormir encore. Pendant la nuit, il 
a également transformé ma 
famille et moi en vampire.

Par la suite je ne pouvais plus 
aller dehors. 

La fin

Ma créature effrayante
par Jaden 

Il y a juste 17 minutes après que 
je sois retourné à la maison de 
lʼHalloween. Jʼallais à ma 
chambre quand je suis arrivé et 
jʼai vu un trou géant dans mon lit.  
Jʼai regardé par la fenêtre et... jʼai 
vu trois oiseaux  4x la grandeur 
de ma chambre. Jʼai marché à la 
chambre de mes parents mais jʼai 
oublié quʼils nʼétaient pas là; ils 
étaient allés à la fête dʼun voisin.
Je nʼavais pas le droit de partir de 
la maison, alors jʼai couru à ma 
chambre à mon «iphone» mais il 
nʼy avait personne qui répondait 
à la fête. Est-ce quʼils sont 
morts ?
Je cours à la fête. Les oiseaux 
crient très très fort. Je me rends à 
la porte et...
je vois une créature la longueur 
dʼun mètre. Il a huit tentacules la 
longueur de mes pieds deux fois. 

La nuit bizarre
par Mya

Je pensais quʼil existait juste 
dans mes rêves ... MAIS NON!

Hier soir je me suis levée à 
minuit et 13 pour aller à la salle 
de bain et jʼai vu dans
le salon une sorte dʼombre. 
Aussi des pieds avec des 
boutons rouges comme du 
sang. Jʼai couru le plus vite que 
je pouvais dans la salle de bain. 
Jʼai fermé la porte et je lʼai vu 
encore. Il portait une grande 
robe noire comme une araignée 
pour cacher ses yeux. Car 
quand il regarde des enfants la 
nuit, il les tue, alors personne ne 
sait à quoi il ressemble. Cʼest un 
garçon terrifiant. Ses mains sont 
très petites mais ses ongles 
sont longs comme un chat. Sa 
peau a des cicatrices et il a des 
veines qui sortent. Puis il est 
maigre comme un crayon. Il vit 
dans les garde-robes et il 
apporte toujours son ami Toto, 
cʼest un chat rouge. Sa peau 
était aussi blanche comme un 
drap. 

Alors jʼavais vraiment peur, jʼai 
crié MAMAN ! Le monstre est 
disparu et jʼai couru dans les 
bras de ma mère.

Le vampire 
par Nora 

Vous ne me croirez pas, mais je 
vous jure que je lʼai vu. Oui cʼest 
vrai, jʼai vu un vampire pendant 
que je donnais le journal à mon 
père avec mon chien brun sur la 

Jʼavais tellement peur que jʼai 
perdu conscience, mes parents 
mʼont trouvé et ils pensaient que 
jʼétais mort. Le matin suivant, 
mes parents me lèvent et tout à 
coup ils disent «COURS!!! 
POUR TA VIE!!!» Jʼai vu la 
même créature que jʼai vue à la 
fête mais celle-ci était 4x la 
grandeur de mon école.  Jʼai 
couru tellement vite que jʼai 
presque trébuché sur ma mère. 
Je vois lʼARMÉE tuer la créature 
puis jʼentends un BOOM!!!!!!
La créature est morte.  Yay, 
mais je nʼaime pas que je doive 
dormir parterre.

Mon personnage 
effrayant
par Josée, 4e année

Je pensais quʼil existait 
seulement dans les films, mais 
je lʼai vraiment vu. 
Premièrement, cʼétait dans le 
corridor. Il était très grand et il 
avait beaucoup de cheveux. 
Aussi, il avait des ailes, dix yeux 
rouges et des pieds dʼaraignée. 
Il avait les dents très pointues et 
le nez très grand. Il était juste 
très effrayant, mais il a disparu! 
                                                           
LA FIN!!!!!
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vêtements étaient tout déchirés. 
Et on voyait sa cage thoracique!  
Et ce nʼétait même pas un rêve!  
Il est parti dans le noir et moi je 
me suis cachée.  

Mon personnage effrayant
par Maxim

As-tu déjà été face à face avec le 
plus effrayant et le plus fort de 
tous les monstres? Moi je lʼai vu!! 
À minuit je suis allé me promener 
dans les bois et il a bondi devant 
moi. Il avait un oeil rouge et sur 
lʼautre un détecteur et il a une 
grosse langue brune. Il faisait un 
petit sourire méchant et il avait 
deux petits trous pour le nez. Son 
visage était comme un démon et 
sa peau était mauve!! Il nʼétait 
pas trop grand mais ses dents 
étaient plus pointues que celles 
des requins blancs. Il avait des 
griffes de 30 cm et il avait deux 
haches et deux épées. Il avait un 
habit de Ninja bleu avec des 
manches noires. Il sautait 
vraiment vraiment haut et il avait 
une queue de diable rouge mais 
il fallait que je le tue avec le flash 
final.       

MERCI DʼAVOIR LU MON 
HISTOIRE!!!!!!!!!!

            

Mon personnage 
effrayant
par Alyssa

Vous ne me croirez pas, mais je 
vous jure que je lʼai vraiment vu. 
Et à minuit ce soir tu vas voir le 
même monstre que jʼai vu. Ce 
soir, la même chose va arriver.  
Le monstre est venu dans ma 
chambre. Il avait une cape noire 
et rouge, un chapeau gros, long 
et noir. Il a les  dents pointues. 
Et il y avait des chauves-souris 
aussi. Jʼavais peur et jʼai crié 
«Maman, papa, viens ici !» Les 
deux ont couru dans ma 
chambre, le monstre est 
disparu.Maman a crié, papa mʼa 
parlé des monstres et quʼil nʼy 
en avait pas dans ma chambre. 
Et jʼai vu le monstre encore.  

Sous mon lit
par Marilou 

Vous ne me croirez pas mais, 
mais je vous jure que je lʼai 
vraiment vu ...

Hier soir, à minuit jʼai entendu 
un bruit bizarre sous mon lit.  Je 
me suis penché et je lʼai vu!  Jʼai 
vu un horrible monstre dans ma 
chambre sous mon lit!  Jʼavais 
tellement peur que jʼai figé pour 
30 secondes!  Mais je me suis 
demandé sʼil était là tout le 
temps!
Mon monstre avait un oeil rouge 
et un oeil vert.  Il avait plein de 
boutons sur sa figure, il avait 
trois yeux, mais il avait un 
chapeau pour cacher son 
troisième oeil.  Il avait des dents 
pointues comme un requin et 
des cheveux avec deux 
tresses .  En plus, sa peau était 
bleue et grise.  Ensuite ses 

Talypo
par Mina

Je pensais quʼil existait 
seulement dans les chambres 
des enfants vilains.

Cʼétait une nuit, j'ai entendu un 
bruit dans la chambre de mon 
frère. J'ai regardé dans la 
chambre et j'ai vu un monstre 
dégoûtant, et puis le monstre 
mʼa regardé dans les yeux et j'ai 
crié à mon frère mais il ne mʼa 
pas entendu.
Le monstre a environ 50 yeux et 
ils sont rouges comme une rose. 
Il a une tête comme un humain. 
Il a les oreilles comme un 
renard. Il a aussi un corps qui 
est invisible comme un fantôme 
et il a un t-shirt violet il a des 
bras comme une pieuvre. 
Ensuite mon père sʼest réveillé il 
a regardé dans la chambre de 
mon frère et le monstre est 
finalement disparu avec un pouf!

Personnages effrayants  

Clas s e  d e  Mme  G en e v i è v e  -  4 e  anné e 

Dessin de Colin 1e année
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Aujourd’hui,je vais vous 
apprendre à préparer une 
potion magique qui a le 
pouvoir de vous 
transformer la nuit de 
l’Halloween.Voici la recette 
de ma potion magique :

Sept moustaches de souris 
noires
Dix tasses de bave 
d’escargots
Seize pattes d’araignées
Deux tasses de bave de 
hiboux bleus
Huit yeux de crapauds 
orangés
Six os de squelette gris
Neuf pots de toiles 
d’araignée
Onze ongles de monstres 
verts
Une tasse de sang de 
sorcière
Quatre tasses de sang de 
rats

Tout a commencé...

Aujourdʼhui je vais te parler de 
mon monstre. Tout a commencé 
chez mon amie Sophia.
On regardait un film. Et on avait 
vu le monstre le plus effrayant! Il 
avait deux têtes et quatre bras! 
Aussi, il avait trois jambes 
blanches et rouges! Il avait des 
mains gluantes!
YERK! De plus, il avait cinq 
yeux jaunes comme le soleil. 
Ses yeux étaient des yeux en 
amandes avec des lignes. Il 
mangeait beaucoup de 
sucreries. Alors, cʼest pourquoi il 
nʼavait pas de dent. Enfin, il 
mangeait les bonbons des 
enfants pour les faire pleurer!  
Tout à coup, il a marché dans 
une chose et... POUF!!!!!!! .... il 
a disparu.

LA FIN.

Pascale, 4e année

Dessin de Gabriel 2e année

Instructions:

1. Ajouter tous les 
ingrédients dans la 
marmite.
2. Mélanger en versant du 
jus de souris.
3. Bouillir pendant trois 
heures
à la pleine lune à deux 
cents degrés.
4. Boire toute la potion 
magique dehors 
sur une montagne.

Formule magique:
Patapoum! Pataping! Te 
voilà transformer en une 
sorcière bizarre!

dessin de Matthew  2e année

dessin de Orielle 3e année

Personnage effrayant  

et potion magique
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Poèmes d’Halloween
LE VAMPIRE 

L’Halloween  est amusante 

L’Halloween est une journée pour manger du sang

L’Halloween est une journée très effrayante

C’est la raison que je pense que l’Halloween 
est la journée pour moi.

par: Gabrielle, classe de M. Cliche 
            

Un poème pour l’Halloween

Un poème pour l’Halloween
pas trop effrayant 
ni trop dégoûtant

n’aie pas trop peur
assied-toi et lis ce poème

ne t’en va pas ailleurs
 ça va juste prendre 2 ou 3 minutes
et c’est bon comme des bonbons,

 des citrouilles qui rouillent
 et des sorcières en forme de cuillère

ça c’est ce qui arrive à l’Halloween
et ça c’était mon poème !
espérons que tu l’aimes.

Danielle
classe de 5e année

Cʼest lʼHalloween
 

Maison hantée 
noire comme les chats méchants 

et drôle comme les corbeaux. 
Les fantômes blancs sont vraiment laids,
les fantômes roses sont vraiment grands.

par Rosalee, classe de 4/5e année

Halloween   
  
C’est Halloween, la nuit la plus effrayante au monde.
La nuit vient les enfants sont bien
Le vampire passe et la lune change de place 
L’alarme de l’école sonne et les élèves abandonnent 
La nuit tombe et des enfants pensent que la lune est une 
bombe
L’Halloween est terminée et les mères sont déjà embêtées.
 
Par Mathieu et Karim (classe de 5/6e année)

La vieille dame

Cʼétait une nuit effrayante 
Lʼobscurité de la nuit était cruellement étonnante 
Le bruit des arbres était monstrueux 
Une maison tout au bout de la forêt était toute noire
Je ne pouvais même pas voir la porte
Je me suis avancée vers la porte 
Jʼai entendu un petit bruit dans la maison et il venait 
de plus en plus proche.
Après la poignée de la porte tournait doucement 
Une vielle dame tout en noir a ouvert la porte

par Sarah (classe de 4/5e année)

Page 16



        La Nuit Froide du 
31 Octobre

Le 31 octobre j’ai vu  la  
pleine lune

c’est froid.

Le clair de lune est 
sorti

C’étaiT tout sombre  et 
froid

On n’entendait rien

 Juste le vent. 

La chauve-souris qui 
vole,

il voit 

Le froid dans l’air.

Par: Sydney

 Classe de 5\6e année 

L’h!toire hantée

V"s all$ avoir la chair de p"le!
Si v"s décid$ d’entrer dans le grand hall 
d’ANGOISSE
dan dan dan...
Ma! si v"s décid$ d’aller sur le bateau 
des ténèbres hanté, 
a&el$ le  vilain crapaud ...
Bonne nuit!
par YANNICK  Classe de 4/5 année

Poèmes d’Halloween
Mon soir d’Halloween

Pendant mon soir d’Halloween j’ai vu; 
 Un revenant sortant de sa tombe
Un concombre qui lançait des bombes
 Un chien démoniaque qui achetait un big mac
Un petit vagabond qui mangeait des bonbons
 Un crayon possédé qui écoutait des CD
Un loup-garou qui faisait peur à un kangourou
 Un caribou qui se faisait déranger par un cailloux
Oh! quel drôle d’Halloween!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

par: Amélia et Emma (classe de 5/6e année) images trouvées sur microsoft.com
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Hanté
Cʼétait une nuit horrible
Jʼai eu peur
Cʼétait tellement effroyable
Et puis, jʼai vu lʼheure
Mais cʼétait cassé
Tellement bizarre
Jʼai voulu passer
Soudant jʼai 
entendu :AARRRRRRRRRAARRRRRRRRR
Les citrouilles brillaient tellement
Que jʼai vu les mains vertes
Et une petite tête est apparue 
Je courais à la porte rouge 
Jʼai finalement vu les arbres monstrueux
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH

FIN

Par: Sophie 4e année

L’abominable Spectre

Une nuit noire dans un manoir,
un garçon se trouve à l’abri de la pluie.

Mais le pauvre ne se trouve pas à l’abri du spectre.
Depuis mille ans, le spectre Hans hante le manoir Mort-de-lune.

Hans le spectre est très méchant, impoli et ennuyant .
Il brise les verres, il casse les fenêtres, ça fait BOOM! et ça fait BAM!

Il n’est pas le seul fantôme, car ses victimes sont très nombreuses.
Hans se dirigea vers le salon quand il entendit un son.

Ça venait de la plus haute tour, quelqu’un criait: Au Secours!
Hans sourit comme un maniaque puis il échappa un rire démoniaque.

Hans monta l’escalier en pensant à ce qu’il allait faire au jeune qui avait osé entrer
quand il entra dans la chambre, il vit le p’tit endormi,

il passa discrètement près du lit mais le vent faisait du bruit.
L’enfant se réveilla et regarda l’abominable spectre avec terreur.

Il courut dans l’escalier. Il courut aussi vite qu’il put dans les couloirs et il sortit en trombe.
Il ne retourna jamais au manoir car il craignait la mort. 

Mais le manoir Mort-de-lune devint toujours de plus en plus hanté...
par Sydney A. et Indiana S. 

6e année

Poèmes d’Halloween
LʼHalloween est différent de lʼannée 
dernière 

Le chien qui sort du salon
Est un chien qui a un pantalon
Mais le père a peur
De lʼhorreur.
Et la mère a peur des citrouilles
Et elle nʼa pas de billes
Et le petit a faim
Mais il nʼy a pas de pain
Et la petite ne sʼendort pas
Et elle ne veut pas.
Et le chat veut que lʼHalloween finisse
Comme une réglisse
Mais ça finit à minuit
En pleine nuit.

Cédric (6e année)
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La Mort du 31 Octobre

Le 31 octobre 1973
La pleine lune est sortie
Et des cris sortent partout
l’Halloween est commencée.
Mais une personne ne fête pas
Frank Johnson. 
Il n’a jamais fêté Halloween. 
Mais cette journée Frank Johnson a disparu. 
Un enfant a vu un squelette au sol. 
Il a crié parce que c’était un ZOMBIE! 
L’enfant a couru pour aller voir ses parents
Il a dit que le zombie était Frank Johnson
Mais ses parents étaient des ZOMBIES! 
C’était un APOCALYPSE DE ZOMBIES.

Ronan (6e année)

La nuit épouvantable 

Par une nuit épouvantable à donner la chair de poule,
un cruel esprit démoniaque avec son spectre farfadet
fit son apparition bizarre dans le brouillard.
Le sorcier/vampire effarouché qui se change en chauve-souris et en cadet
voulait passer l’Halloween avec la goule.
Il se fâcha énormément et changea l’esprit en chien qui aboie constamment.

par Jacqueline  4e année

Petit enfant dans la nuit
Dans la nuit j’entends un bruit.
Des vampires qui crient.
Des citrouilles qui chantent.
Un sorcier qui danse.
Des vers de terre qui montent les marches
Et un MONSTRE qui me regarde.

Par Zoé et Madeleine, classe de 5e/6e année       

BLAGUES DʼHALLOWEEN

QUE DIT LE FANTÔME QUAND IL 
PLEURE ?  

À LʼHALLOWEEN QUI A LE PLUS 
PEUR ?

DANS LA PHRASE  «LA MOMIE 
SʼEST RÉVEILLÉE» OÙ EST LE 
SUJET ?

Samuel, 5e Mr Cliche

BOO HOO!

LE BONBON DE SE FAIRE MANGER!

DANS LA PYRAMIDE!

Poèmes d’Halloween
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Elena, 
5e année
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Jordan et 
Alexandre 
(classe de 5e 
année) 



Dessin de Noëlle 2e année
Dessin de Tareq 3e année
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Anastasia et 
Mélanie, 
5e année

Les images qui n’ont pas été créées par les élèves proviennent des sites  www.openclipart.org, recitpresco.qc.ca, 
office.microsoft.com des sites web offrant des images libres de droit.
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