
Mélodie, la    des fleurs, s’ennuie, alors elle décide d’aller faire un tour sur la 

Terre. Malgré son jeune âge, Mélodie sait que, sur la planète bleue, on ne s’ennuie 

jamais. La petite    atterrit dans un champ rempli de    . Qu’elles sont étranges 

ces fleurs, pense la    ! Avant de se diriger vers la maison, au fond du jardin, elle 

transforme quelques     en roses géantes grâce à sa . 

Avant d’entrer dans la maison, la    se retrouve nez à nez avec un squelette. 

Il doit avoir froid, s’inquiète la petite   . Un coup de  et, tout à coup, le 

squelette porte un bel habit fleuri. Une fois à l’intérieur, Mélodie s’emmêle dans des 

fils d’araignée. À l’aide de sa , elle transforme les toiles d’araignée en feuilles 

et les araignées en marguerites. « C’est beaucoup plus joli comme ça, 

s’écrit la fée   ! Je savais que je m’amuserais sur la planète Terre  ! »

Mais avant qu’elle ne fasse disparaître toutes les décorations d’Halloween, la 

sorcière intervient : 

«  N’aimes-tu pas l’Halloween, Mélodie  ? »

« Je ne connais pas cette fête  », répond la   .

Après les explications de la sorcière, la petite   décide de faire travailler sa  . 

Elle change les marguerites en araignées et les roses géantes en grosses     . 

Puis, elle se déguise pour aller, elle aussi, fêter l’Halloween. À l’aide de sa , 

Mélodie se transforme en abeille, car cet insecte aime les fleurs autant qu’elle  !

Joyeuse Halloween  !  

Louise Tondreau-Levert 

Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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La fée des fleurs et l’HalloweenHistoires surprises

De quoi pourrais-tu avoir peur à l’Halloween  ?

• Aucune peur n’est ridicule. La partager aidera 

vos enfants à la surpasser.

• En plus des mots, les dessins permettent à vos 

enfants d’exprimer ce qu’ils ressentent.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Demander à vos enfants de dessiner une de leurs peurs. 

De votre côté, dessiner une chose qui vous faisait 

peur étant enfant. Inviter ensuite chacun à montrer 

son dessin. Encourager vos enfants à s’exprimer et à 

trouver des solutions pour remédier à leur peur.
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  = citrouilles = baguette magique  = fée


