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Le petit épouvantail

• Comment imagines-tu la citrouille qui sera 
devant la maison? Décris-la-moi.

• Lorsque l’Halloween sera terminée, 
qu’arrivera-t-il, selon toi, au gentil épouvantail? 

• Est-ce que tu as peur de certains personnages? 
• Comment te costumeras-tu à l’Halloween?

L’Halloween est devenue unefête importante pour les enfants.Les faire parler de ce moment fortles intéressera beaucoup ! Nousavons ajouté des pictogrammes pourencourager votre enfant à faire lalecture de conte avec vous. Ceci luipermet de participer activement à lalecture et de faire le lien entre lepetit dessin et les lettres.

Les feuilles mortes lui chatouillent les pieds, le vent siffle dans ses oreilles et la pluie mouille ses cheveux de
paille. Même s’il est très fatigué, le petit       ne peut pas dormir. Il doit protéger les énormes       qui poussent
dans le potager. Les grosses corneilles et les corbeaux aimeraient beaucoup les dévorer. Mais, ils n’osent pas
approcher, car ils ont très peur de l’      .

Avec son nez crochu, ses yeux décousus et ses dents pointues, le petit      est vraiment effrayant. D’un seul
regard, il fait s’enfuir ces grands oiseaux noirs. Les précieuses       sont mûres et bientôt on viendra les cueillir,
car l’Halloween approche à grands pas. Lorsqu’elles seront toutes parties, le petit       pourra enfin se reposer. 

Malheureusement, une petite      , avec de jolies tiges vertes et un nez retroussé, est restée là, toute seule, sur
la terre humide. Le petit      la réconforte et la protège des oiseaux. Il espère que le fermier viendra la chercher.
Mais, le jour de l’Halloween, la petite       est encore là. Si on ne la ramasse pas aujourd’hui, elle ratera la fête
de ce soir. 

Soudain, le petit      sent qu’on le transporte loin de sa protégée. Il s’agite dans tous les sens et en perd son
grand chapeau troué. Le fermier retourne le ramasser et, sous le chapeau, il découvre la petite      . Il la trouve
si belle qu’il l’installe devant sa maison. Le soir de l’Halloween, tous les enfants verront la petite citrouille au nez
retroussé, avec le petit épouvantail à ses côtés. 
Joyeuse Halloween à tous !
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