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Chers lecteurs,  
L’équipe de P’tit Collégien est heureuse 
de vous proposer le premier numéro de 
l’année 2011-2012.  
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Les activités du collège: 
Échecs: 
M Hacout tient le club échecs, le mardi de 16h45 à 18h30, en salle 11. 
Il apprend aux élèves les techniques et les tactiques de jeu. Les élèves participent également à des tournois qui se 
déroulent dans l’académie et rencontrent d’autres élèves. 
UNSS: 
Mme Bied s’occupe de l'UNSS qui permet aux élèves durant l’heure du déjeuner et le mercredi de pratiquer diffé-
rentes disciplines sportives et de participer à des compétitions interscolaires. 
Le Club presse: 
Mme BRUNNEVAL gère le club presse, le jeudi de 12h35 à 13h25 au CDI. Les collégiens rédigent des articles qui 
paraissent dans Le P’tit Collégien. Les sujets sont divers et variés : actualités du collège, jeux, actualités France-
Monde, bricolage, découvertes… 
Sciences et informatique: 
M Coutard s’occupe du club sciences et informatique, le jeudi et le vendredi de 12h35 à 13h30 au labo ou à la salle 
informatique afin que les élèves qui s’intéressent aux sciences et à l’informatique en découvrent davantage.  
La chorale: 
Sœur Marie Pascal prépare avec la chorale, le lundi de 12h35 à 13h30 dans la salle de musique , la partie chant du 
spectacle de fin d’année et initie les élèves au bonheur de chanter. 
L’atelier golf a ouvert ses portes cette année. Il est tenu par Monsieur Pottier qui fait découvrir cette discipline le 
vendredi dans le collège. Interview de Monsieur Pottier sur cette page. 

Alexandre et EB 

Zoom sur le golf : Interview de Mr Pottier 
Par Nico60650 et Antoine J;  

 
Nico :-Pourquoi mettez-vous en place une activité golf ? 
Mr Pottier :-Parce que le golf, c’est sympa. 
Nico :-Pratiquez-vous le golf? Si oui, depuis quand ? 
Mr Pottier :-Oui, depuis 20 ans. 
Nico :-Etes-vous compétiteur ou amateur ? 
Mr Pottier :-Amateur. 
Nico : -Aimez-vous le golf? Si oui, depuis combien de temps ? 
Mr Pottier :-Oui, depuis 20 ans. 
Nico :-En quoi consiste le golf ? Quelles en sont ses principales 
règles ? 
Mr Pottier :-C’est un sport de précision dont le but est de mettre la balle 
dans un  trou en un minimum de coups possibles. 
Nico : -Quel est le vocabulaire employé au golf et sa signification ? 
Mr Pottier :-Green : zone de gazon tondu ras autour du trou ; Putting : 
coup de golf joué sur le green ; Club : canne utilisée pour envoyer la balle 
en la frappant ; Pitch : coup d’approche destiné à lever la balle. 
Nico : -Est-ce que le golf ressemble au minigolf ? Si non, pourquoi, 
quelles sont les différences ? 
Mr Pottier :-Un peu, sauf qu’au golf, les parcours sont plus grands et on a 
différents clubs. 
Nico : -Où peut-on pratiquer le golf ? Pouvez-vous me donner 
quelques adresses ? 
Mr Pottier :-A Ons-en-Bray (entre Beauvais et Gournay sur la RN31) 
       -A Saint-Saëns(76680). 

J’ai hâte de jouer au golf. 
Le cross 2011, à suivre…  
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Interview de Melle Payen 
Matthieu : Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ?  
Melle Payen : Oui, je l’aime beaucoup car j’aime transmettre mon savoir et être au contact des adolescents. 
Matthieu : Aimiez-vous votre matière quand vous étiez collégien ? 
Melle Payen : J’adorais l’histoire et je détestais la géographie. 
Matthieu : Avez-vous enseigné dans d’autres établissements ? Lesquels ? 
Melle Payen : Oui, à Jeanne d’Arc à Vernon, La Providence à Mesnil Esnard, collège Sainte-Marie à Deville. 
Matthieu : Pourquoi avoir choisi Saint Hildevert ?  
Melle Payen : C’est plutôt Saint Hildevert qui m’a choisie. 
Matthieu : En dehors de votre travail, qu’aimez-vous faire ? 
Melle Payen : J’aime beaucoup lire, et regarder quelques séries à la TV. 
Matthieu : Si vous étiez un(e) sportif(ve), qui seriez-vous ? Pourquoi ? 
Melle Payen : Jo Wilfried Tsonga. J’aime beaucoup son sourire. 
Matthieu : Si vous étiez un(e) célèbre chanteur(se) qui seriez-vous ? Pourquoi ? 
Melle Payen : Lady Gaga, j’adore son style. 
Matthieu : Si vous aviez vécu à une autre époque que la nôtre, laquelle auriez-vous aimé connaître ? Pour-
quoi ? 
Melle Payen : J’aurais aimé vivre soit au Moyen-âge mais c’était une époque très violente soit sous Louis XV, le 
XVIII ème siècle. 

Interview de M. Borgne 
Julia : Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ? 
M. Borgne : Oui, j’ai toujours aimé être en contact avec les 
élèves et leur apprendre des choses.  
Julia : Aimiez-vous votre matière quand vous étiez collé-
gien ? 
M. Borgne : Oui et j’ai toujours aimé les matières scienti-
fiques. 
Julia : Avez-vous enseigné dans d’autres établissements ? 
Lesquels ? 
M. Borgne : J’ai enseigné à Rouen et au collège Jeanne d’Arc 
à Gisors. 
Julia : Pourquoi avoir choisi Saint Hildevert ?  
M. Borgne : Car je recherchais un temps plein.  
Matthieu : En dehors de votre travail, qu’aimez-vous 
faire ? 
M. Borgne :J’aime m’amuser avec mes enfants, sortir et 
voyager. 
Matthieu : Si vous étiez un(e) sportif(ve), qui seriez-vous ? 
Pourquoi ? 
M. Borgne : Karim Benzema, car j’aime beaucoup le foot. 
Matthieu : Si vous étiez un(e) célèbre chanteur(se) qui se-
riez-vous ? Pourquoi ? 
M. Borgne : Eros Ramazzotti, car j’aime l’Italie et ce qu’il a 
fait. 
Matthieu : Si vous aviez vécu à une autre époque que la 
nôtre, laquelle auriez-vous aimé connaître ? Pourquoi ? 
M. Borgne : Les années 60 car une période de changement au 
niveau des modes de vie du cinéma et de la technologie.  

L’exercice PPMS 
Le 6 octobre 2011 à 9h45, la corne de brume retentit 
dans l’enceinte de l’Institution Saint Hildevert. Il 
s’agit d’un exercice PPMS. 
C’est le plan particulier de mise en sécurité en cas 
d’accident chimique ou nucléaire. Il faut que l’en-
semble de l’Institution (élèves, enseignants et person-
nels) se rassemble dans les salles requises pour l’oc-
casion, que l’on ferme les fenêtres, rassemble les 
tables et les chaises contre les murs pour que l’on ait 
de la place. Confinés dans les classes pendant un cer-
tain temps, nous nous occupons comme nous pou-
vons. Le directeur vient nous voir régulièrement pour 
nous informer de la situation. C’est un exercice qui 
concerne toute la Seine-Maritime, il est organisé par 
la préfecture, comme dans la réalité la radio France 
Bleue Normandie joue le jeu en diffusant des mes-
sages d’alerte. Quarante-cinq minutes plus tard, M. 
Gilles nous informe de la fin de l’exercice et de la 
reprise des cours. MD et MC  
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Sondage : Que pensez-vous du collège ? 
 
Nous avons interrogé 43 élèves de Saint Hildevert afin de connaître leur avis sur le collège. 
A la première question : « Comment trouvez-vous vos professeurs ? »  
La majorité (67.44%) a répondu »ça dépend »des jours de la semaine. 23.25% ont choisi gentils, puis 4.65% a ré-
pondu drôles et 2.32% sévères. 
Pour la deuxième question : « Quels types de matières préférez-vous ? » 
 Il y a deux catégories de matières avec le même résultat 30.23%. Il s’agit des matières artistiques et des matières 
sportives. Les matières littéraires arrivent en 2ème position avec 23.25% suivies par les matières scientifiques avec 
13.95%. Par contre les matières technologiques ont moins de succès, 2.32%. 
A la troisième question : « Aimez-vous la nourriture servie au réfectoire ? » 
 51.16% ont répondu « non », 37.02% ont un avis partagé (ça dépend) et 11.62% ont répondu « oui. 
Enfin à la dernière question : « Souhaitez-vous une interview de Melle Brunneval dans le prochain numéro ? », 
 un oui massif l’a emporté à 79.06%, 13.95% sont indifférents et seulement 6.97% ont répondu « non » 

Julia et Pauline Rannou  

Sondage : La rentrée des 6ème 
Sur 40 élèves de sixième interrogés : 
Comment s’est déroulée votre rentrée ? 
7.5% ont répondu que la rentrée a été mauvaise. 
10% que leur rentrée s’est moyennement déroulée. 
27.5% ont apprécié leur rentrée. 
25% qu’elle s’était très bien déroulée 
30% l’on trouvée excellente 
Vous êtes vous bien intégré au collège ? 
Pour 97.5% leur intégration s’est très bien effectuée 
contre 2.5% qui ont eu du mal. 
Etes-vous satisfait du collège ? 
95% sont satisfaits seuls 5% apprécient peu le col-
lège. 
Vous sentez-vous à l’aise dans la cour ? 
87.5% se sentent à l’aise. 
12.5% se sentent moins en sécurité. 
Appréciez-vous les professeurs et leur enseigne-
ment ? 
Pour la grande majorité 70% apprécient leurs pro-
fesseurs et leurs enseignements seuls 30% semblent 
ne pas l’être. 
Votre emploi du temps vous convient-il ? 
En majorité les élèves aiment bien leur emploi du 
temps. 
32.5% aiment leur emploi du temps. 
12.5% n’aiment pas. 
55% aiment un peu 
Émilie et Chloé 

Cross du collège Saint Hildevert 
Le 14 octobre a été une matinée caritative pour les élèves du 
collège Saint Hildevert 
Comme tous les ans, les élèves du collège ont participé au tra-
ditionnel cross de l’établissement. Cette compétition a permis 
aux meilleurs de se qualifier pour le cross de Mesnières en 
Bray. Cette course est aussi un moyen pour tous de faire preuve 
de générosité. Les collégiens ont dû trouver des parrains qui 
leur ont fait des dons. Tous ont été impliqués même les dispen-
sés qui ont eux aussi trouvé des parrains et ils ont aidés à la 
mise en place, à la distribution de chocolat chaud et de gâteaux 
et à l’enregistrement des résultats. Les parents ont pu assister et 
participer au cross. Les élèves ont récolté la somme de 2745 € 
qui a été partagée entre deux associations. 
Tout d’abord Bouchons 276 qui récupère toutes sortes de bou-
chons pour les revendre et aider les personnes handicapées de 
la région. Lors des précédents cross, nous avons pu aider à 
acheter une rampe pour qu’un jeune handicapé puisse accéder à 
une scène de théâtre ou encore un fauteuil pour une jeune han-
dicapée. Cette année l’argent permettra à un enfant d’aller à 
Disneyland Paris avec une équipe de professionnels pour l’ai-
der dans ses déplacements. La seconde partie de la somme 
nous permettra d’acheter des fenêtres et des chaises pour le col-
lège Nicolas Barré de Bossangoa en Centrafrique. Nous avons 
déjà financé l’achat d’un groupe électrogène. 
Le président de l’association Bouchons 276 est venu présenter 
son travail lors de la remise des prix. Certains élèves ont donné 
leur avis sur le cross : « C’était bien », « J’ai aimé car on aide 
des personnes », « Nous nous sommes bien amusés ». Les pa-
rents pouvaient suivre leur enfant tout au long du parcours en 
marchant ou en courant. Vous pourrez retrouver quelques pho-
tos sur le blog du collège : http//sthild.fr 
Agathe Delval et Perrine Cardonna 
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Prix Nobel 2011, mais pour qui ? 
 
Les prix Nobel 2011 de physique, de chimie, d’économie, de 
médecine et de littérature et le plus célèbre celui de la paix 
ont été décernés. 
Le prix Nobel de chimie a été décerné à Daniel Schetman 
(France) pour la découverte des quasicristaux (ou quasi-
cristaux) ceux sont des configurations atomiques que l’on 
pensait jusqu’alors impossibles qui date de1982 
 
Le prix Nobel de littérature a été décerné au poète suédois 
Tomas Tranströmer pour l’ensemble de son œuvre dont 
« Baltique et autres poèmes » (1989, « Les souvenirs m’ob-
servent » (2004). 
 
Le prix Nobel d’économie a été décerné à deux américains 
Thomas Sargent et Christopher Sims pour leurs travaux per-
mettant de comprendre comment des évènements imprévus 
influencent l’économie et ses indicateurs. 
 
Le prix Nobel de physique a été décerné à Saul Perlmutter, 
Adam G Riess et Brian P. Schmidt, tous les trois américains 
pour leur découverte sur l’accélération de l’expansion du sys-
tème solaire, une découverte qui date de 1998. 
 
Le prix Nobel de médécine a été décerné au Français d’ori-
gine luxembourgeoise Jules Hoffmann, au Canadien Ralph 
Steinmann (décédé avant l’annonce des résultats) et à l’Amé-
ricain Bruce Beutler pour avoir révolutionné notre compré-
hension du système immunitaire. 
 
Le prix Nobel de la paix a été décerné à trois femmes qui ont 
contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou 
à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la 
propagation des progrès pour la paix. Il s’agit d’Ellen John-
son Sirleaf, présidente du Libéria , de la Libérienne Leymah 
Gbowee et la Yéménite Tawakkul Karman toutes deux mili-
tantes pour les droits des femmes.  

Domitille 
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Le château de Gaillefontaine 

 

Le château de Gaillefontaine se situe dans la Commune de Gaillefontaine dans le département de Seine-Maritime, 
dans la région de Haute-Normandie. 
Cette motte castrale témoigne de l'importance du site, en Pays de Bray, sur l'ancienne frontière entre la Normandie 
et le nord du domaine royal. En 1800, le domaine a été acquis par la veuve du général Hoche. A partir de 1867  a 
commencé une importante campagne de travaux: de 1867 à 1877,  parc à l'anglaise et communs de 1881 à 1899, 
(par l'architecte Pini), et logis (par l'architecte Bir, dans le style néo gothique). La chapelle funéraire de la famille 
Des Roys, extérieure au parc, a été achevée en 1903. A l'intérieur du logis, une galerie est ornée de peintures mu-
rales de Godon réalisées à l'extrême fin du XIXe siècle (1899). 

 

Yann 

Steve Jobs (1955-2011) 
Steve Jobs était le co-fondateur de la marque Apple. Ce 
génie a développé le tout premier ordinateur de la marque 
en 1976 avec l’aide de Stephen Wozniak. Pour la petite 
histoire, ils ont créé cet ordinateur dans un garage et ne 
lui trouvant pas de nom, Steve Jobs a déclaré que s’ils ne 
lui trouvait pas de nom, l’ordinateur s’appellerait Apple 
ce qui signifie pomme en anglais car il a vu un pommier 
dans le jardin. 
Il est à l’origine de l’I-Mac (1998), de l’I-Pod (2007), et 
de l’I-Pad (2010). En juillet 2004, on lui diagnostique un 
cancer du pancréas. Malgré une opération chirurgicale, 
son état de santé ne cessera de se dégrader jusqu’à son 
décès, le 5 octobre 2011. Google et Apple ont honoré sa 
mémoire grâce à des animations sur leurs pages d’accueil 
respectives. Victor 

AmyWinehouse, une âme brisée 
 
Amy Winehouse est décédée le 23 juillet 2011 à l’âge de 
27 ans. Elle laisse derrière elle des parents et un compa-
gnon en deuil. 
Amy Winehouse est née le 14 septembre à Londres.  
Elle connait le succès en 2003 avec l’album « Franck » 
et en 2006 elle connait la consécration avec l’album 
« Back to Black ». En 2007, elle rencontre Blake Fiedler 
avec qui elle se marie mais ce dernier sera la personne 
qui la fera plonger dans la drogue et l’alcool. Pour les 
fans et la famille de la star, c’est lui qui serait le respon-
sable de sa mort. 
D’après la première autopsie effectuée, il y aurait peu de 
drogues et peu d’alcool dans son sang … et si Amy vou-
lait s’en sortir ? … Nous ne le saurons jamais ! 
Amy Winehouse avait un compagnon depuis un an, Reg 
Traviss qui l’avait demandé en mariage une semaine 
avant sa mort et elle aurait dit oui. 
Amy Winehouse, chanteuse accomplie mais avec un 
destin brisé fait maintenant partie du mythique « Club 
des 27 » 

Repose en paix Amy, maintenant tu le peux. 

Perrine 
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C’était le 11 Septembre 2001, 
Le drame américain 

Nous étions le 11 septembre 2001 ; il était 8h24 … un avion percuta la tour Nord des World Trade Center (les tours 
jumelles). Quelques minutes plus tard, un second avion percuta à son tour la tour Sud.  
Le Président, Georges Bush était dans une école maternelle de New-York quand il apprit la tragédie qui était en train 
de se dérouler au World Trade Center. 
Mais le cauchemar n’était pas terminé car la première tour jumelle (Nord) s’écroula et ensevelit des milliers de per-
sonnes. Puis, la tour deux (Sud) s’écroula elle aussi et fit également beaucoup de dégâts et de morts. 
Pendant que les pompiers, les policiers, les journalistes se précipitaient au World Trade Center, deux avions ont été 
également détournés ; un s’écrasa au Pentagone et l’autre avait pour cible la Maison Blanche à Washington mais 
grâce au courage des passagers, il s’écrasa dans une forêt de Pennsylvanie. 
Les Etats-Unis venaient de subir la plus grave attaque terroriste de son histoire ; l’Amérique était en deuil ; l’un de 
ses symboles avait disparu … 
Le 02 mai 2011, à 05h41, Barack Obama, Président des Etats-Unis annonça la mort d’Oussama Ben Laden, l’inves-
tigateur de ces attentats. 
Cette année, nous « fêtons » la 10ème anniversaire de ces attentats. A la place des deux tours jumelles, des monu-
ments commémoratifs et d’autres tours seront construits.         Perrine 

Le malheureux et mythique club 27  
 

Le club des 27 n’est pas un club comme tous les autres ; dans ce club les personnes présentes sont toutes décédées à 
27 ans et ce sont des stars du rock. Tous morts trop jeunes, la longue liste s’est allongée en juillet dernier quand 
Amy Winehouse a été retrouvée morte à 27 ans à son domicile de Londres. 
Dans cette liste, on trouve d’autres personnes plus populaires les uns que les autres ; en voici quelques unes : 
Jimi Hendrix , décédé en 1970 d’une asphyxie dans son vomi suite à une overdose. C’était un guitariste, auteur-
compositeur et chanteur américain, fondateur du célèbre groupe anglo-américain The Jimmy Hendrix Expérience. 
Brian Jones, décédé en 1969, noyé dans sa piscine. Il était  surtout connu pour avoir été le fondateur des Rolling 
Stones, Janis Joplin, décédée en 1970 d’une overdose d’héroïne. C’était une chanteuse américaine. Kurt Cobain , 
décédé en 1994 ; il s’est suicidé par balle. Il était connu pour être le chanteur et guitariste du groupe de grunge Nir-
vana Amy Winehouse, décédée en 2011. Les circonstances de sa mort restent introuvables. Tout ce que nous sa-
vons c’est qu’elle n’est apparemment pas morte d’une overdose. Toutes ces personnes sont parties trop jeunes et en 
pleine gloire. 
Certaines personnes pensent que 27 ans est l’âge maudit, d’autres pensent que c’est un hasard du calendrier … 

Perrine CARDONA – 5ème D 
 

Brian Jones Janis Joplin 
Jimi Hendrix Kurt Cobain 

Amy Winehouse 



8 

Interview de Juliette Lopes-Bénites,  
 
Comédienne que l’on a pu voir dans la série « Trop la classe ». 
 
P’tit Co: Juliette, depuis combien de temps faites-vous du cinéma ? 
Juliette: J’ai commencé à faire du cinéma à l’âge 7-8 ans. 
P’tit Co: Dans quels films ou séries avez-vous joué ?  
Juliette: J’ai joué dans des films pour le cinéma, « Comme ton père », (elle était la petite amie du fils de Gad Elma-
lel), « Imogème », (Imogène a 17 ans), dans la série, « Trop la classe » diffusée sur Disney Channel (elle joue Ju-
liette), dans des téléfilms, « Les enfants de Charlotte » (la sœur d’Adrien Gallo ), « A 10 minutes de la plage » (Elle 
était Samantha, fille des gitans) dans la série « Profilage » sur TF1 (elle est Amandine) et le téléfilm « La boîte à 
images » avec Hippolyte Girardot. 
P’tit Co: Avez-vous rencontré beaucoup de comédiens célèbres ? Si oui, lesquels ? 
Juliette: Oui j’ai une petite collection de photos avec Gad Elmaleh, Adrien Gallo (leader des BB Brunes), Catherine 
Frot, Florence Pernel, Hippolyte Girardot, tous mes amis de « Trop la classe », Mia Frye, Arthur, Géraldine Na-
kache, Estelle Lefébure, Michelle Laroque. 
P’tit Co: Est-ce que d’autres membres de votre famille font aussi du cinéma ?  
Juliette: Oui, mes deux sœurs et mon frère. 
P’tit Co: Quel film ou série avez-vous plus apprécié de faire ?  
Juliette: « Imogène » était un film d’époque, il y avait des costumes spéciaux. L’équipe a pu louer la perruque 
d’Obélix que j’ai portée, ils étaient très généreux. 
P’tit Co: Aimez-vous faire des castings ?  
Juliette: Les castings sont incontournables pour décrocher un rôle, tout dépend du directeur de casting. C’est tou-
jours très stressant et il faut connaître son texte. 
P’tit Co: Aimez-vous le métier d’actrice ?  
Juliette : Oui, car j’aime pouvoir interpréter des rôles différents et jouer la comédie en général. Mais j’aimerais être 
libraire et pouvoir de temps en temps jouer dans des films. 

Virgile 
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La Samain est une fête celte et donc gauloise (puisque les Gaulois étaient l'un des peuples celtes) qui correspond à la 

nuit du 31 octobre au premier novembre de notre calendrier Julien. Ce jour marquait la fin de l'été et le début de la 

saison sombre. La Samain marquait le commencement de la nouvelle année, sa célébration était obligatoire. Cette 

fête durait de 3 à 15 jours. 

La Samain était le jour où le Dieu de la mort informait les morts de l'année de leur nouvelle destination ou 

"réincarnation". La fête avait donc une dimension culturelle et religieuse. 

Si la majorité des historiens s'accordent à dire que la Samain est l'ancêtre d'Halloween, certains estiment que la fête 

d'Halloween pratiquée aujourd'hui ne ressemble en rien à la fête de la Samain celte que ce soit dans sa forme ou 

dans sa symbolique. 

Pour ces historiens la Toussaint est le réel prolongement de la Samain et non Halloween. 

Ce qui est certain, c'est que les croyances et les pratiques celtes sont à la source de ces deux fêtes, mais on ne peut 

pas affirmer avec certitude que l'une ou l'autre en soit le prolongement moderne. Les traditions et les croyances 

voyagent dans le temps et dans les civilisations, elles se modifient, se transforment, évoluent et ne sont plus tout à 

fait les mêmes. 

Les Celtes fêtaient 4 grandes fêtes correspondant chacune aux 4 saisons : 

IMBOLC fêtait le Printemps et avait lieu début Février 

BELTANE fêtait l'Été et avait lieu début Mai 

LUGNASAD fêtait l'Automne et avait lieu début Août 

SAMAIN fêtait l'Hiver et avait lieu début Novembre 

La légende irlandaise a donné son origine à la citrouille d’Halloween, le "Jack’o lantern". 

La légende raconte que Jack était un vieil homme ivrogne, radin et méchant. Un jour qu'il buvait au pub, le diable 

lui apparu pour lui acheter son âme. Rusé, Jack parvint à le convaincre de boire avec lui et lorsque qu'il fut temps de 

payer, le diable se changea en pièce. 

Jack prit la pièce de six pence. Il la mit dans sa bourse qui dit-on avait une serrure en forme de croix, empêchant ain-

si le diable de partir. 

Le diable finit par convaincre Jack de le libérer contre la promesse qu'il le laisserait tranquille et qu'il ne le prendrait 

jamais en enfer. 

Le jour où Jack mourut il se rendit au Paradis d'où il fut chassé à cause de sa méchanceté. Ne sachant où aller il se 

rendit en Enfer où le diable fut bien content de lui rappeler sa promesse. En désespoir de cause, Jack négocia avec le 

diable pour qu'il lui donne une braise pour y voir clair dans la nuit éternelle. Jack plaça sa braise dans un navet creu-

sé et depuis il erre éternellement sa lanterne à la main. Avec le temps le navet fut remplacé par la citrouille.  

Agathe 
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Creuser une citrouille est difficile, c'est donc une opération qui se fait à plusieurs, généralement en famille. Les 
tâches sont assignées en fonction des possibilités de chacun : 
choisir la citrouille 
dessiner le visage de la citrouille 
découper le visage de la citrouille 
creuser la citrouille 
placer la bougie 
 
Choisir une belle citrouille, la forme est importante, car elle détermine la forme de la tête de la citrouille. 

 
Couper le dessus de la citrouille en formant comme un petit chapeau, qui pourra éventuellement être remis en place 
sur la citrouille. 

 
Retirer les graines de la citrouille, les conserver pour un bricolage. 
Creuser la citrouille en retirant la chair qui se trouve à l'intérieur. Utiliser une cuillère à glace ou une grosse cuillère . 
Racler l'intérieur de la citrouille avec la cuillère à glace comme pour former des boules de glace. 

 
Conserver et réserver la chair de citrouille pour faire une préparation culinaire. 
Dessiner le visage de la citrouille d'Halloween avec un gros marqueur à l'eau. 

 
L'adulte peut découper les yeux, la bouche et le nez de la tête de citrouille d'Halloween en suivant les traits dessinés 
au marqueur. Attention, la peau extérieure de la citrouille est très dure à couper. 

 
Il ne reste plus qu'à placer une bougie à l'intérieur de la citrouille et à l'allumer ! 
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S C J S P I  R I  T I  S M  E 

O H C I  T R O U I  L  L  E S 

M  A I  L  A H A N T E E C P 

B U M  U M  A N O I  R C R R 

R V E N K  L  D E M  O N A I  

E E T E A L  L  R U E P P T 

A S I  F R O U S S E A A S 

L  O E L  A W I  A L  A B U M  

U U R N T E T O M  B E D I  

C R E T R E N T E E T U N 

A I  S B O N B O N S E R U 

R S O R C I  E R E S N E I  

D T N E M  E S I  U G E D T 

BALAI HALLOWEEN 
BONBONS HANTEE 
CHAUVE SOURIS LUNE 
CIMETIERES MANOIR 
CITROUILLES MINUIT 
CRAPAUD PEUR 
DEGUISEMENT SOMBRE 
DEMON SORCIERES 
DRACULA SPIRITISME 
ESPRITS TOMBE 
FROUSSE TRENTE ET UN 

Découvrez l’expression qui se compose de 
15 lettres et qui a pour définition : symbole 
d’Halloween 

A B C D E F 

        ••••   

G H I J K L 

           

M N O P Q R 

����  �    

S T U V W X 

 ����     

Y Z     

      

� � • � ∆ � •   � • �       

                            

♦ � � ♦ � � �   • �   � • � 

                            

↑ • � � ? � • � • � � �     

                            

� � •   + ∆   ☼ • � •       

                            

↔ � � � • � ↔ •             

                            

Découvrez la phrase mystère 

MOTS CACHÉS 


