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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
regard, il fait s’enfuir ces grands oiseaux noirs. Les précieuses

est vraiment effrayant. D’un seul

sont mûres et bientôt on viendra les cueillir,

car l’Halloween approche à grands pas. Lorsqu’elles seront toutes parties, le petit
Malheureusement, une petite
la terre humide. Le petit

pourra enfin se reposer.

, avec de jolies tiges vertes et un nez retroussé, est restée là, toute seule, sur
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 !
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g

= citrouille

= 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 ?

L’H all ow ee n est de ven
ue un e
fêt e im po rta nte po ur
les en fan ts.
Les fai re pa rle r de ce
mo me nt for t
les int ére sse ra be au co
up ! No us
avo ns ajo uté de s pic
tog ram me s po ur
en co ura ge r vo tre en
fan t à fai re la
lec tur e de co nte ave c
vo us . Ce ci lui
pe rm et de pa rti cip er
act ive me nt à la
lec tur e et de fai re le
lie n en tre le
pe tit de ssi n et les let
tre s.

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