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Albums sur le thème de l’Halloween
L'Halloween de Marley / John Grogan et
Richard Cowdrey
C'est l'Halloween et lorsque Marley
est de la partie, la soirée la plus excitante de l'année devient aussi la plus
chaotique.
Préscolaire et premier cycle

Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween / Mélanie Watt
Frisson l'écureuil est fier de présenter son guide de l'Halloween, la journée
la plus effrayante de l'année! À l'Halloween, on panique, on décore, on
sculpte, on se déguise, on grignote, on fait la fête, on planifie, on fait peur,
on sécurise la maison et... Oh! il ne faut pas oublier le pire! On attrape des
pommes avec les dents!
Premier cycle

Le vampzomb Mordicus sort de l'ombre / Agnès Soulez Larivière et Miré
C'est la nuit d'Halloween et la visite de Mordicus ne se passe
pas comme prévu. C'est un vrai cauchemar et pourtant, un
grand changement de vie l'attend...
Premier cycle

C'est l'Halloween! / Dominique
Pelletier
Préparer la citrouille, décorer la
maison, se déguiser, faire leur maquillage, se montrer courageux, ramasser des bonbons: aucun problème, Gustave et Olivia peuvent
tout faire eux-mêmes. Mais il leur
est impossible de manger toutes
leurs friandises eux-mêmes: il leur
faut partager...
Préscolaire

Pépins de citrouille! / Fabienne Gagnon et
Maira Chiodi
Une dizaine de poèmes fantaisistes présentant des
personnages farfelus, comme un fantôme amoureux ou un dragon qui fait miaou.
Préscolaire et premier cycle

Une Halloween trop géniale! / Gabriel Anctil
et Denis Goulet
C'est l'Halloween et Léo entreprend la tournée des
maisons, accompagné de sa maman et de son
grand frère Émile. Une soirée riche en émotions
pour un petit garçon de quatre ans!
Préscolaire

Les 13 nuits d’Halloween / Guy Vasilovich
Version lugubre et colorée d'une comptine très
connue : les 12 jours de Noël. On y suit le périple
d'une petite sorcière à travers chacune des
13 nuits précédant l'Halloween.
Préscolaire et premier cycle

Ça n’existe pas! / Ella Bailey
À l'approche du 31 octobre, jour d'Halloween, Violette remarque que des objets se déplacent ou disparaissent dans sa maison. Évidemment, elle pourrait penser que ce sont des fantômes qui s'amusent à lui jouer des tours, mais la fillette n'est pas
si bête.
Préscolaire et premier cycle

Galette se déguise pour l’Halloween / Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau
Galette plonge le nez dans ses bouquins afin de trouver une
idée de déguisement pour l'Halloween, qui approche à grands
pas. Les rêves se bousculent dans sa tête, alors qu'il s'imagine
mousquetaire, corsaire, pilote de l'air, ours polaire, dinosaure
vert ou méchante sorcière! Et pourquoi pas génie ou souris?
Préscolaire

La courge masquée / Laïla Héloua et Nathalie Lapierre
Pour préparer l'Halloween, Mandarine et Kiwi se rendent chez un
agriculteur pour choisir leurs citrouilles. Les enfants découvrent
l'origine de ce fruit apprécié par les Incas et les Mayas et en apprennent plus sur la famille des courges.
Préscolaire et premier cycle

Qui viendra hanter ma maison à l’Halloween? /
Jerry Pallotta et David Biedrzycki
C'est le soir de l'Halloween. Pendant que sa maman prépare
son costume, une petite fille distribue des bonbons à des
squelettes, des sorcières, des loup-garous et plusieurs créatures épeurantes. Ces dernières sont-elles réelles ou sontelles issues de l'imagination de la fillette?
Préscolaire et premier cycle

LIVRE AUDIO
Bouh! / Robert Munch et Michael Martchenko
Tous ceux qui voient le déguisement terrifiant de Luca s'évanouissent, lui abandonnant tous leurs bonbons. Lucas aura-t-il assez
d'une année pour tous les manger?
Possibilité d’activité complémentaire de dessin
Préscolaire, premier et deuxième cycles

Sorcières, squelettes et autres personnages d’Halloween
Le chat-squelette / Kristyn Crow et Dan Krall
Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves! Le chat-squelette a vécu
ses neuf vies. À son grand bonheur, il obtient une dernière chance de
réaliser ses rêves après avoir été frappé par la foudre. Il s'aventure donc
dans le monde des vivants afin de passer une audition pour devenir
batteur dans un groupe rock'n' roll.
Préscolaire et premier cycle

Cruelle Cruellina / Carole Tremblay et Dominique Jolin
Cruellina est une sorcière méchante, plus laide qu'un vieux pou, qui vit
dans les égouts et qui utilise les enfants pour se faire des meubles. La
curiosité de Casimir Menhir, alliée à l'intrépidité de Ninon Carton, les
mène tout droit dans la grotte de la sorcière crasseuse où ils deviennent
balai et robinet. Pauvre Cruellina ! Elle ne sait pas sur qui elle vient de
tomber...
Premier et deuxième cycles
Confisqué! / Carole Tremblay et Isabelle Malenfant
Malin constate que son enseignante, mademoiselle Bonsoir, est encore absente. Depuis trois jours, c'est une horrible bonne femme qui la remplace :
madame Vermifuge. Elle est plus laide qu'une araignée, elle confisque tout et
n'a pas une once de patience avec les enfants.
Premier et deuxième cycles

Au secours! une momie! /
Steve Metzger et Aaron Zenz
Alors qu'on fête l'Halloween dans les rues de son quartier, Sammy le jeune
squelette doit aller porter un pot de soupe chaude à sa grand-mère, après
quoi il ira ramasser ses bonbons. Or, en route, il est effrayé par une momie
qui le suit… Sur le thème du Petit Chaperon rouge.
Préscolaire et premier cycle

La petite sorcière ET Grimoire de Sorcières /
Benjamin Lacombe et Sébastien Perez
Durant les vacances de Noël chez sa grand-mère
Olga, Lisbeth trouve un grimoire de sorcières en
compagnie de son ami Edward. Elle découvre une
galerie de portraits de femmes au destin hors du
commun, persécutées parce qu'elles étaient différentes. Elle est surprise de découvrir qu'Olga en fait
partie, ainsi qu'elle-même.
L’album est accompagné d’un fac-similé du grimoire trouvé par Lisbeth, l'héroïne de l'album La
petite sorcière. Avec les recettes, les objets fétiches
et les méfaits de treize femmes diabolisées parce
qu'elles étaient différentes. Un hommage aux soidisant sorcières persécutées à leur époque.
Deuxième et troisième cycles

Rentrée scolaire chez les sorcières / Dorothée Piatek
et Mary-Loup
En arrivant dans sa nouvelle classe de CM1, Violette fait peur à tous ses
camarades, elle qui peut congeler n'importe qui lorsqu'elle se met en colère. Mais les autres élèves ne comptent pas se lasser faire et lui réservent
de désagréables surprises
Premier et deuxième cycles

Winnie et ses pirates / Valerie Thomas et Korky Paul
Pour l'anniversaire de Cousin William, Winnie et Willy participent à une
fête costumée. Winnie prend la tête d'un équipage de pirates et Willy,
avec son costume de perroquet, les accompagne dans leur chasse au
trésor. Parviendront-ils à ramener leur butin avant la fin de la fête?
Avec un peur de magie, peut-être ...
Préscolaire et premier cycle

Z comme Zelda / Michel Van Zeveren
Zelda adore jouer de mauvais tours, ce qui donne du
souci à sa maman, une grande sorcière. Comme celle-ci
a peur que Zelda s'intéresse à la sorcellerie, elle lui interdit d'ouvrir le moindre livre. Lorsque Zelda découvre
L'abécédaire de la sorcière caché dans une trappe du
plancher, elle apprend à lire, ce qui lui permet de cuisiner de délicieux plats à sa mère. Un récit original sur le
plaisir de la lecture.
L’album est accompagné d’une trousse d’animation.
Préscolaire, premier et deuxième cycles
Ah! les bonnes soupes / Claude Boujon
La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe magique
qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle consulta ses livres. Il
n'y avait que des recettes pour transformer les princesses en crapauds...
Préscolaire, premier et deuxième cycles

Sur le thème de la peur
Je suis Louna et je n'ai peur de rien / Bertrand Gauthier
Gérard Frischeteau
Séduite à l'idée que, lorsqu'elle sera grande, elle n'aura peur de
rien, Louna s'imagine défier de féroces pirates, jouer à sautemouton avec une bande de lions, sauver un orang-outang de la
noyade, traverser les mers à dos de sorcière, camper sur un île encerclée de crocodiles, etc.
Préscolaire et premier cycle

Les monstres, ça n'existe pas! / Paul Bright et Jane Chapman
Tout Petit Ours, Petit Ours et Grand Petit Ours ont peur de l'orage, ils
grimpent dans le lit auprès de leur papa. Et leur papa les trouve bien
peureux. Mais quand quelqu'un frappe à la porte et que les lumières
s'éteignent, Papa Ours n'est plus aussi courageux qu'il voulait le montrer.
Préscolaire et premier cycle

Livre d’activités
Folies et friandises d'Halloween Fiona Hammond
Des idées pour créer une ambiance d'Halloween parfaitement horrible,
pour célébrer avec des fantômes, des monstres et des araignées ou pour
apprendre à confectionner des yeux injectés de sang, des tombes au chocolat et du Frankenstein fizz!

Quelques romans
Halloween Crapaudine / Susie Morgenstern et Véronique Deiss
Destination Monstroville, tomes 1 à 3 / Nadine Deschenaux et Sophie Rondeau
Amandine – La tarte à la citrouille / Diya Lim (5 exemplaires)

Trousse pour cercle de lecture
La trousse comprend six romans sur le thème de la peur ou de l’Halloween, en cinq exemplaires chacun.
Niveau visé : quatrième à sixième année du primaire

Trouille-la-Mort – La dent du
vampire / Tommy Donbavand

Amandine Malabul, sorcière
maladroite / Jill Murphy

Ma mémé passe l'Halloween /
C. Claire Mallet et Joël Perreault

Les sorcières du Beffroi –
Sorcière, es-tu là? / Kate
Saunders

Magalie – Joyeuse Halloween / Yvan DeMuy et
Claude Thivierge

Edgar, sacré lascar – Vampires et vacarme / Marcus
Sedgwick

Pour en savoir plus sur l’animation d’un cercle de lecture, veuillez communiquer avec votre
conseiller pédagogique en français.
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