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Les chroniques d’Halloween 

 

Les costumes   

Nous allons vous parler des costumes 

d’Halloween populaire en 2021. 

Premièrement depuis plusieurs années les 

costumes de personnages de films et de 

téléséries sont de mise! 

 

 

 

Les accessoires 

La mode n’est pas juste une façon de s’habiller 

c’est aussi une façon de vivre!  
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Les décorations 

Les décorations sont beaucoup utilisées pour les 

fêtes comme : Noël, Halloween, Saint-Valentin et 

Pâques. Mais elles sont aussi utilisées tous les 

jours. 

 

 

 

 

Les maquillages      

Il existe plusieurs façons de se maquiller. Les 

femmes de nos jours se maquillent d’une façon 

commune. Il y a beaucoup de personnes qui se 

font maquiller aux fêtes 

foraines et surtout les enfants.  

 

 Joyeuse Halloween! 
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La nuit d’horreur 

 
La famille de Cracknoix vie dans une maison 
anormal. Il y a beaucoup de choses 
surnaturelles. Une nuit un gros bruit résonne. 

Lina, la mère, a très peur! 

-Y a t’il quelqu’un? dit Lina 

Lina va voir si son enfant est levé. Elle entre 
dans la chambre et voit ceci : 

 
Elle panique et court pour aller réveiller son 
mari, Tom. Elle ouvre la porte et elle crie : 

-Réveille toi Tom! 

Tom dit : 

-Quoi, Lina! 
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-Tom, il y a une créature dans la chambre de 
notre fille Lily. 

Tom et Lina vont dans la cuisine et se cachent. 
Ils trouvent un pot de mayonnaise.  

-Pourquoi la mayonnaise est rouge? 

-Je ne sais pas! 

Ils s’éloingent du pot de mayonnaise. 

Lina regarde sa tablette pour savoir l’heure 
et… 

 
Cette créature sort de sa tablette. Elle la lance 
sur le plancher et commence à frapper le 
monstre. Ils essaient de trouver une arme à 
portée de main, mais aucune chance, ils ne 
trouvent rien ! 
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Tom se cache dans la salle de bain et Lina se 
cache en dessous du lit. Après un moment, Tom 
entend sa femme crier et pleurer. 

-S’il-te-plait laisse moi seule, dit Lina. 

-Ha ha ha… tu as essayé… mais…… ça ne 
marche pas crie la créature. 

Tom tremble de peur.  

-J’espère qu’il ne me trouve pas, pense Tom. 

-Où es-tu? dit la créature. 

Tom reste silencieux et essaie de se calmer. 

-Je sais que tu es dans la salle de bain, 
chuchote la créature. 

Tom entend la porte s’ouvrir et la créature 
ferme les lumières… 

Tom se réveille d’un bond dans son lit, et se 
rend compte que ce n’était qu’un rêve!!!  

 

FIN 
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Réponse 

 (Recueillies parmi les élèves du service de garde) 

• Pour l’Halloween 

• Parce que c’est ma fête 

• Les bonbons 

• Les déguisements 

• Parce que c’est aussi la fête des morts 

• Manger des bonbons 

• Parce que c’est la fête de mon frère 

 

Règles de sécurité pendant l’halloween : 😊 

       Réponse des Maternelles 

• Marcher à la place de courir dans la rue 

• Ne pas parler aux inconnus 

• Ne pas porter des vêtements trop longs 

pour ne pas s’enfarger 

• Regarder des 2 côtés de la rue avant de 

traverser 
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Qu’est-ce que les enfants du sdg préfèrent 

de l’Automne 

• J’aime jouer dans les feuilles 

• Racler les feuilles 

• J’aime les citrouilles 

• Aller dehors 

• Regarder les feuilles tomber 

• Profiter du beau temps 

 

Merci à tous les groupes qui ont répondu à 

nos questions 😊 😊 

*** 
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L’été, est une saison où il fait chaud et aussi l’heure 

des vacances. Il y a beaucoup de personnes qui vont à 

la plage pendant cette saison. C’est aussi la saison où 

on va voyager dans différents pays. On prend 

beaucoup de crème glacée, vu la chaleur. Les fleurs 

sont magnifiques pendant l’été. 
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L’automne, la saison où il commence à faire froid. Les 

feuilles deviennent rouges, oranges et jaunes. 

Pendant cette saison beaucoup de monde font des 

tas de feuille dans les jardins ou à plusieurs autres 

endroits, le plaisir est de sauter dans les tas de 

feuilles. 
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L’hiver est définitivement la période la plus froide de 

l’année. Il y a de la neige et beaucoup de vents froids. 

C’est à ce moment où l’on sort les bottes, les 

salopettes, les manteaux, les tuques, etc. Pendant 

cette saison les enfants font des bonhommes de 

neige, des forts, et de la glissade sur tubes.  
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Le printemps, est la saison où il peut faire froid et où il 

peut faire chaud. Beaucoup de fleurs poussent sur le 

gazon. On peut aussi faire du vélo, des pique-niques, 

etc. 
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Jamikou la journaliste 
 

C’est quoi tes activités préférées à l`école ? 

 

Pauline élève de 5e : personnellement moi j’aime les arts plastiques. 

Rosy élève de 5e : J’aime jouer au ballon poire et aller au gym 

Océan élève de 5e : J’aime bien le projet de création du projet 

Journal du SDG 

Méli élève de 5e : Les activités au gymnase 

Annie élève de 5e : Le soccer 

Léo-Paul élève de 5e : La récréation 

Nathaniel élève de 5e : Le sport 

Josiane éducatrice des 5e : Moi je crée les activités pour que les 

enfants jouent et s’amusent 
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Recette de compote de pommes fait au  
service de garde 

 

• 20 Pommes 

• 1 quart de tasse de Sirop d’érable 

• 1 cuillère à table de Cassonnade 

• Faire bouillir les pommes 

• Mettre dans le mélangeur    

• Déguster chaud 
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Devinettes  
 

 

1. Quel mot commençant par la lettre C, désigne 
quelque chose qui peut être clair ou obscur, 
humide ou sec, noir ou bleu? 

 
2. On y entre par un trou et on y ressort par deux? 

 
3. Quel est le fruit de mer le plus léger? 

 
4. Quel mot devient drôle lorsqu’on lui ajoute une 

lettre? 
 

5. Plus je suis chaud, plus je suis frais? 
 

6. On m’achète pour manger, mais on ne me mange 
jamais? 

 
7. Je peux couler mais pas flotter. Je peux sentir 

mais je ne peux pas voir? 
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Réponses 

 

1. Ciel 
2. Pantalon 
3. Palourde 
4. Rôle 
5. Pain 
6. Ustensiles 
7. Nez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants du sdg de l’école Gérin-Lajoie 

Groupe Josiane et Vicky 5e et 6e année avec la 

collaboration de tous les enfants 


