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Historique de la fête

H

alloween est une fête traditionnelle américano-canadienne, fêtée dans la
nuit du 31 octobre au 1er novembre. Cette fête prendrait sa source dans
une lointaine fête celtique durant laquelle on fêtait le changement d’année (à l’époque, le 1er novembre).

Aujourd’hui, veille de la Toussaint, le principe de cette fête est de dédramatiser la
mort ou le deuil et de les inscrire comme faisant partie de toute vie.
Pour Halloween, les enfants se déguisent de costumes qui font peur (fantômes,
squelettes, monstres, sorcières…) et sonnent aux portes en disant « Trick or treat ? » :
« une douceur (des friandises) ou un mauvais tour ? »
Le principal symbole d’Halloween est la citrouille (parfois remplacée par un potiron) découpée qui représente la tête d’un personnage et dans laquelle on place
une bougie : Jack O’Lantern.
Une légende irlandaise raconte qu’un certain Jack, fermier paresseux et alcoolique,
vendit son âme au diable. Il réussit à berner ce dernier et lui fit promettre de ne pas
lui prendre son âme. À sa mort cependant, Jack avait commis tant de péchés qu’il
ne fut admis ni au paradis, ni même en enfer ! On raconte qu’il erre depuis à la
recherche d’un endroit où se reposer, tenant à la main un navet creusé en lanterne
dans lequel brûlent quelques braises de l’enfer… Le navet Jack O’Lantern est
devenu citrouille…
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Acteurs : toute la classe divisée en deux groupes
5 minutes environ
GS

Halloween et les
« super » déguisements
de Sabine Assouline

Les personnages

rouge. Simuler les muscles du superhéros à l’aide de boules de tissu.
 Les monstres restants sont costumés
selon les idées des enfants.
 Les sorcières : Les enfants pourront
choisir leurs costumes.
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 Les sorcières : la moitié de la classe.
 Les monstres : l’autre moitié de la

classe.
Les costumes
 Les monstres : Ils sont divisés en

Note sur le texte

trois groupes : les Pères Noël, les
Superman et les monstres. Sur leur
costume, les Pères Noël et les
Superman portent une robe de
chambre.
 Les Pères Noël sont vêtus d’un manteau rouge bordé de coton blanc.
 Les Superman sont habillés d’un collant bleu, d’un tee-shirt bleu à
manches longues et d’une cape

 Les répliques seront réparties selon

le nombre d’enfants présents sur le
plateau.
Note sur le jeu
 Pour cette courte pièce, après l’avoir

lue ou entendue lire, les enfants peuvent choisir le personnage qu’ils
aimeraient incarner.
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Halloween et les « super » déguisements

Sur scène, des sorcières attendent. Arrivent les monstres.
Trois d’entre eux sont en robe de chambre.

LES MONSTRES
Bonjour les petites sorcières !
LES SORCIÈRES
Bonjour les monstres !
LES MONSTRES
Vous êtes prêtes à fêter Halloween ?
UNE SORCIÈRE
Oui ! Allons demander des bonbons chez les gens !
UNE SORCIÈRE
Attendez ! Pourquoi vous avez vos robes de chambre ?
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Ils retirent leur robe de chambre.
Dessous, ils portent un costume de Superman.

LES SORCIÈRES
C’est quoi ça ?
LES MONSTRES
Le costume de Superman !
LES SORCIÈRES
Quoi ?
UNE SORCIÈRE
Mais vous ne pouvez pas venir avec ce costume !
LES MONSTRES
Pourquoi ?
UNE SORCIÈRE
Parce que c’est un costume de superhéros !
LES MONSTRES
Et alors ?

Texte de Sabine Assouline, Fêtes en scène.
© Retz, 2007.
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