
Des fourchus et crasseux traînent sur le sol. Cette affreuse tignasse appartient
à la ! Ils sont entremêlés de feuilles mortes et des poux jouent à la cachette dans ses
couettes. Les de la ne sont pas blancs. Les de la ne sont pas noirs.
Ils sont de la même couleur que les citrouilles qui poussent dans le champ.
La est de mauvais poil, elle est fâchée. Ses sont très laids et personne n’ose y
toucher, car ils sentent mauvais ! C’est probablement à cause des crapauds qui dorment sous
son chapeau. Ce soir, la ira danser pour l’Halloween. Un grand sorcier viendra la
chercher à la tombée de la nuit. La est triste, car elle doit se faire une beauté pour
sortir. Et pour ça, il faut peigner ses . Heureusement, madame la et ses amis lui
offrent de l’aider.
«Ça tire !», hurle la !
La et ses amis démêlent un à un ses longs orangés. Une fois lavée, parfumée et
coiffée, la est prête pour l’Halloween. Avec son chapeau tout neuf, ses amis la
trouvent jolie ! Dans un ciel sans lune, la est heureuse, car elle et son amoureux
volent doucement vers le château hanté. Madame la et ses amis sont fiers d’avoir
réussi à coiffer la .
Joyeuse Halloween!

Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= cheveux = sorcière = chauve-souris

Les cheveux de la sorcière

D’après toi, qui sont les amis de la sorcière?

• Par cette activité, votre enfant aura le
sentiment de prendre soin de vous,

ce qui est très valorisant.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Sortir une brosse à cheveux et vous amuser à faire

une séance de coiffure avec votre enfant ! Vous
pouvez le peigner, puis lui demander de vous faire la

même chose.
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