
Halloween, 
la fête qui fait peur

Je déteste Halloween
J’ai peur des fantômes, j’ai peur des citrouilles qui 
bougent, j’ai peur des squelettes, je déteste Hal-
loween !
Je trouve que ce n’est pas du tout une fête pour 
les enfants, je ne comprends pas le principe !

Adama

L’évènement
Le 31 octobre, pendant les vacances, ce sera la 
fête d’Halloween.
On va se déguiser, par exemple en fantôme (avec 
un drap sur la tête), en sorcière (en rajoutant un 
chapeau pointu à notre costume de fée), ou en-

core en squelette. 
On ira sonner chez les voisins de notre im-
meuble avec une technique secrète : on 
tapera à la portte en disant « Un bonbon ou 
un sort ! ». Si les voisins refusent de nous 
donner des bonbons, on leur jettera un sort 
pour les transformer en grenouille et en 
souris !
On a déjà commencé à installer les déco-
rations d’Halloween dans notre classe : des 

toiles d’araignées, des guirlandes en forme de 
fantômes, un squelette et des citrouilles.
On a hâte de commencer à décorer notre mai-
son !
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grandir
Pourquoi je préfère la primaire ?
Je préfère la primaire parce que la cour de récré est 
plus grande, je me suis fait de nouvelles copines, 
et j’ai une super classe. J’ai aussi pu retrouver mon 
grand frère ! 

Jana

Pourquoi j’aime 
ma nouvelle maîtresse ?

J’aime ma nouvelle maîtresse parce qu’elle ne m’en-
lève jamais de points de comportement et ne me 
gronde jamais. Elle est très gentille et très jolie. 
Quand je suis dans la cour, elle ne me punit jamais 
parce que je suis sage.

Saliha

Ces aventures 
qui nous ont fait peur

Est-ce que c’est bien 
d’interdire certaines choses 

à la télé ?
Je pense que quand des séries sont interdites ou 
déconseillées aux enfants, c’est qu’il doit bien y 
avoir des raisons. Les gens qui font ça y ont bien 
réfléchi. Il peut y avoir des scènes de violence ou 
des scènes sexuelles qui peuvent choquer les en-
fants, les traumatiser, leur faire faire des cauche-
mars.

Dalila

Squid Games

Avec mon petit cousin, nous sommes allés dans 
le train fantôme de la fête foraine. On entendait 
des rires effrayants, il y avait des portes pleines 
de grosses araignées qui s’ouvraient toutes 
seules et des gens déguisés en vampires et en 
fantômes qui s’approchaient de nous pour nous 
terrifier.
Mon petit cousin s’est caché derrière moi parce 
qu’il avait trop peur. Je me suis beaucoup amu-
sé… même si j’ai eu aussi très peur !

Souleyman

Transformer sa peur
Les adultes racontent aux enfants des histoires 
qui font peur, comme celle « du crâne, du sang et 
de la sorcière ». Ces histoires peuvent nous faire 
faire des cauchemars, alors pourquoi les grands 
nous les racontent ?
C’est peut-être pour nous embêter, c’est peut-
être pour qu’on ressente le sentiment de peur.
Mais, au bout d’un moment, nous transformons 
notre peur. Nous allons dans la forêt… et nous ne 
voyons pas de loups. Nous apprenons dans les 
livres que les vampires sont des légendes. Et à 
force qu’on nous les raconte, les histoires comme 
Le Petit Chaperon rouge ne nous effraient plus !
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En ce moment, il y a une série sur Netflix qui fait beau-
coup parler d’elle et qui s’appelle Squid Games.
C’est une série très violente dans laquelle des gens 
jouent à des jeux comme ceux des cours de récréation 
(par exemple comme « 1,2, 3 soleil ») et, s’ils perdent, 
ils sont tués. A la fin des épreuves, le vainqueur doit 
gagner beaucoup d’argent, mais comme ce sont des 
gens très très pauvres qui sont engagés dans ce jeu, 
en réalité, ils n’ont pas vraiment le choix.
Nous, nous ne regardons pas vraiment Squid Games – 
d’ailleurs, elle est interdite aux moins de 16 ans, mais 
nous avons pu en voir des extraits sur Youtube, ou 
bien nos grandes sœurs et nos grands frères nous 
en ont parlé. En fait, tout le monde en parle donc 
ça arrive dans nos oreilles, comme le téléphone 
arabe. 
Nous avons appris qu’on a conseillé aux anima-
teurs et aux professeurs d’être attentifs à ce qui 
se passe dans les cours de leurs écoles : certains 
enfants pourraient être inspirés par la série et 
frapper leurs camarades s’ils perdent à des jeux.
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