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9e livre Montessori “les secrets d'halloween”
QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, des images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera la thématique du jour et invitez-le à s'asseoir à 
vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les œuvres imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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secrets d'halloween n°1
Samain origine d'Halloween
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La fête celtique de Samain, dont les origines remontent à plus de 2 500 ans, 
est considérée comme l’ancêtre d’Halloween. Cette fête célébrait la fin de 
l’année et l’entrée dans la nouvelle année. Les Celtes pensaient que, durant 
la nuit de Samain, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants 
étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants. La fête de 
Samain, célébrée en Irlande et en Écosse, a progressivement été supplantée 
par la Toussaint introduite le 1er novembre par l’Église catholique au 8e siècle.
Ce n’est qu’au milieu du 19e siècle que la fête d’Halloween devient la fête que 
l’on connaît aujourd’hui. À cette époque, les migrants irlandais et écossais 
s’installent sur le nouveau continent pour fuir la Grande Famine en Irlande, 
et apportent avec eux leurs contes et leurs légendes. Depuis, Halloween 
est fêtée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, et en Grande-
Bretagne. Le soir d’Halloween, les enfants portent des déguisements qui 
font peur comme de zombies ou de sorcières. Ils sonnent aux portes de 
leur quartier en demandant des bonbons avec la formule : Trick or Treat ! 
(en Français : Farce ou friandises). Le nom Halloween est une altération de  
“All Hallows Eve” qui signifie « le soir de tous les saints ».

FIN
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secrets d'halloween n°2
Día de muertos
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La Fête des Morts ou Día de Muertos est une fête nationale qui existe et 
subsiste depuis plus de 3000 ans. Durant cette période, le culte des morts 
est mythifié dans l’allégresse. Chaque année, des autels en l'honneur des 
proches décédés sont dressés dans toutes les maisons mexicaines. Des murs 
extérieurs à l’intérieur des foyers, tout est décoré et fleuri en l’honneur des 
âmes voyageuses, des découpages en papiers (papel picado), des têtes de 
mort en sucre (calaveras) ou encore du mezcal (boisson alcoolisé mexicaine) 
mais surtout des plats préférés du défunt prennent place sur les autels. Le 
dernier jour, fêtes et banquets sont organisés dans les cimetières à l'occasion 
de ce qui est une des fêtes les plus importantes de l'année. Les âmes des 
défunts sont chéries, choyées, chantées, accompagnées puis raccompagnées 
lorsque la fête est finie. La nuit du 31 octobre au 1er novembre est consacrée 
aux « angelitos » (enfants morts).  Le matin du 1er novembre (Jour de la 
Toussaint) est dédié au petit-déjeuner des "angelitos". C'est ensuite pour les 
défunts adultes que de nouvelles offrandes sont déposées sur les autels. Le 
2 novembre, lors de la commémoration des défunts, les Mexicains vont d'un 
cimetière à l'autre en jetant des pétales de fleurs et en allumant des bougies 
afin de guider les âmes vers les tombes. FIN
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secrets d'halloween n°3
Trick or Treat, la tradition des bonbons
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La maxime « Un bonbon ou un sort » puise ses sources dans l’histoire 

irlandaise. 

Comme expliqué dans notre livre sur les origines d’Halloween, les celtes 

étaient terrifiés à l'idée que les fantômes et les monstres n'approchent de 

chez eux et ils avaient également peur de les offenser. 

Ils portaient des costumes les représentat chaque 31 Octobre. Mais ce n'était 

pas tout : Pour s'assurer les bonnes grâces des fantômes et éviter que leur 

colère ne s'abatte sur leurs maisons, les celtes disposaient, le soir de Samain, 

un banquet entier de gâteaux et de pommes à l'entrée de chaque village. 

Ils pensaient qu'après une année d'errance, les esprits devaient être affamés 

et qu’apaiser leur faim calmerait également leur colère. 

Avec le temps, et la popularisation de cette soirée dans le monde moderne, 

les pommes se sont transformées en bonbons et les enfants se sont mit à 

toquer à chaque porte en chantonnant « Trick or Treat » (traduit « Un bonbon 

ou un sort » en France) pour récolter leur dû.

FIN
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secrets d'halloween n°4
La légende de Jack O’Lantern 
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Jack O’Lantern est un personnage issu des contes irlandais. 

L’histoire raconte qu’il s’agirait d’un être condamné à errer à jamais entre le 

monde des morts et le monde des vivants… 

Tout commence il y a plusieurs siècles en arrière. Stingy Jack, un vieil ivrogne, 

est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aime jouer 

des tours à son entourage, boire jusqu’à plus soif et faire preuve de méchanceté 

avec ses proches. Sa cruauté est telle, que le Diable en entend même parler, et 

décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux Enfers. 

Mais l’ivrogne, très malin, piège le diable par deux fois et lui fait promettre de ne 

jamais l’enfermer aux enfers. 

À sa mort Jack, du fait de ses frasques, n’est pas accepté au paradis. Le Diable tient 

sa promesse et ne peut l’accepter aux enfers. Il lui donne des braises des enfers et 

les enfourne dans un navet pour éclairer la déambulation du malheureux errant.

Depuis, Jack O' Lantern erre entre les deux mondes et illustre la soirée d'Hallo-

ween en devenant un de ses symboles. Mais le navet à été changer par un autre 

légume, lequel? FIN
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secrets d'halloween n°5
Du navet à la citrouille
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La tradition d’Halloween remonte à plus de 2500 ans.
À l’époque, à la veille de la Toussaint, les Irlandais défilaient dans les rues 
avec des navets évidés et sculptés en lanterne dans le but d’éclairer les allées 
des maisons, d’effrayer les enfants mais surtout d’éloigner les morts. Dans 
les années 1850, le peuple irlandais émigre massivement aux États-Unis, à la 
suite de la Grande Famine qui touche l’Irlande. La cause : un champignon, 
appelé “mildiou", qui se propage sur les cultures de pommes de terre, les 
rendant impropres à la consommation. Les pommes de terre étaient l’aliment 
principal des foyers, c’est l’hécatombe. Ils apportent outre-atlantique leurs 
traditions. C’est alors que les navets , peu cultivés sur ces nouvelles terres, sont 
remplacés par les citrouilles locales. On les creusait alors avec un couteau, on 
sculptait des visages de terreur avant d’y glisser une bougie, et ainsi d'en faire 
une lanterne pour défiler dans les rues. Mais une fois les festivités passées, 
hors de question pour les Irlandais de gâcher le fruit de la Terre. Les citrouilles 
sont alors passées des lanternes à l’assiette sous forme de soupe, beignets, 
frites ou encore chips de citrouille grillée.

FIN
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QUESTION 1 :
Fêtez-vous Halloween ?

QUESTION 2 :
De quel pays vient cette tradition ?

QUESTION 3 :
Quels légumes ont remplacés les navets de le fête de Samian aux origines d'Halloween ?

Secrets d'halloween  
LES QUESTIONS


