
Halloween était au départ une fête celtique d'origine irlandaise,
même  si  de  nos  jours  on  ne  la  fête  plus  que  pour  avoir  des
bonbons.  On célébrait  ce jour pour faire peur aux fantômes des
morts qui, d'après la légende, revenaient car les nuits devenaient
plus  longues  au  mois  d'octobre,  pour  hanter  les  vivants.  C'était
aussi la nuit du Dieu des Morts.

D’OÙ VIENT LE MOT HALLOWEEN ?   Avec  l’arrivée  du  christianisme,  les  catholiques
décidèrent de fêter la Toussaint ( la fête de tous les saints) le 1 er novembre. Si on regarde de plus près le mot
anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression "All Hallows Eve", qui signifie à pau près "le soir
de tous les saints", en gros la veille de la Toussaint, le 31 octobre !  

MAIS POURQUOI UN CITROUILLE ? Au début le symbole d' Halloween était un navet…
QUOI UN NAVET ?!!!! Reprenons notre calme. Et oui ! c'était un navet à
cause de la légende de Jack-o'-lantern (Jack à la lanterne, le personnage qui a
inspiré l’étrange Noël de Mr Jack !) condamné à errer éternellement dans
l'obscurité entre enfer et paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet
sculpté. Mais aux États-Unis, le navet a été progressivement remplacé par la
citrouille car elle pousse en octobre et qu'elle est plus facile à sculpter que le
navet ! C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version
actuelle d'Halloween. 

QUE SE PASSE T-IL À HALLOWEEN AUX ÉTATS-UNIS ?
Aux États-Unis, Halloween est préparée pendant tout le mois d'octobre car, pour eux, c'est aussi important que

Noël chez nous. Dès le début du mois d'octobre on décore la maison aux couleurs d'Halloween et on choisit déjà
les costumes que porteront  les membres de la famille.  Parmi  les déguisements les plus populaires,  on trouve
souvent des fantômes, des sorcières ou des sorciers et encore plein d'autres monstrueux personnages. C'est un
véritable concours d'horreur ! Mais les américains font également preuve d'originalité et c'est celui qui sera le plus
inventif qui gagnera. Bien entendu c'est le 31 octobre, le jour d’Halloween, que la fête bat son plein avec "le
passage d'Haloween". C'est le moment où les enfants déguisés en monstres toquent aux portes en disant "Trick or
treat !", ce qui veut dire en français "des bonbons ou un mauvais tour" ( personnellement j'ai essayé, et on m'a
fermé la  porte  au  nez  ).  Savez-vous qu'aux État-Unis  certains  déguisements  pour  enfants  sont  complètement
dingues ? 

HALLOWEEN EN FRANCE. Halloween  n'est  pas  beaucoup  fêté  en  France...  enfin  n'était  pas
beaucoup fêté parce que, maintenant, le soir d'Halloween, on peut voir plein de personnes parcourir les rues dans
des déguisement des plus banals aux plus surprenants. Mais bon, qui raterait une occasion de faire la fête entre
potes et regarder plein de films d’horreur ?

Amandine Bourgeois

Sources 
www.momes.net/Fetes/Halloween/Origine-et-definition-d-Halloween
fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique
religion.mrugala.net/Celte/Dieux Celtes.pdf
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RÉUSSIR SON MAQUILLAGE GOTHIQUE 

Pour commencer, vous aurez besoin :
• d'une palette de maquillage (blanc, bleu clair et foncé, noir),
• d'un pinceau fin,
• d'une éponge,
• de mascara.

2. Couvrir tout le visage de blanc à l'aide de l'éponge.

3. Recouvrir légèrement les paupières de bleu foncé et estomper vers un bleu plus clair 
avec l'éponge. Une fois, le maquillage sec, utiliser un pinceau fin, pour tracer un trait bleu 
foncé, comme un trait d'eye liner.

N'hésitez pas à remettre du blanc, si celui-ci s'effrite. 

4. Tracer le contour de l’œil à l'aide d'un pinceau et de maquillage noir. Tracer au dessous 
de l’œil deux petits traits pour symboliser les cils. 

5. Repasser les sourcils en noir et dessiner une pointe, presque à l'extrémité du sourcil.

Un petit coup d’œil sur la photo vous aidera à mieux comprendre.

6. Dessiner une veine en haut du front, avec du bleu
foncé et un pinceau fin. Vous pouvez estomper si la
veine est trop apparente. 

7. Tracer des motifs sous les yeux à l'aide de noir et
d'un pinceau très fin. Vous pouvez vous inspirer de
l'image ou choisir autre chose.

8. Passer du mascara sur les cils et colorier les lèvres
en noir.

Et voilà le résultat !! 

Alice Aune pour le mannequin, Flavia Rancatore et Gaëlle Cavadini pour le maquillage. 



CUPCAKES FANTÔMES

Ingrédients (6 personnes)

Préparation de la pâte :

Étape 1 :  préchauffer le four 220°C pendant 10 minutes, chaleur tournante. 

Étape 2 :  faire fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes 2 minutes puis ajouter le 
sucre et les œufs un par un. Battre avec un fouet, puis verser la farine et la levure.

Étape 3 :  verser la préparation dans des petits moules siliconés ou caissettes en papier.

Étape 4 : enfourner puis faire cuire pendant 7 minutes.

Préparation des fantômes :

Étape 1 : planter un cure-dent dans un shamallow puis l'enfoncer sur muffin.

Étape 2 :  étaler puis couper la pâte à sucre en forme de rond puis former les fantômes sur un shamallow.

Étape 3 : faire fondre un peu de chocolat pour coller les pépites qui formeront les yeux.

Evie Merle

Pour les muffins
• 60g de farine 
• 1 c à c de levure
• 100g de sucre 
• 2 œufs
• 100g de chocolat noir 
• 100g de beurre doux  fondu 

Pour les fantômes
• cure-dent 
• pâte à sucre
• shamallows 
• pépites de chocolat

Comment faire pour sauver vos bonbons…
 et ne pas en donner aux sales gosses qui viennent en réclamer ! 

1-  Installez des pièges à loups devant chez vous.
 J'ai un très bon fournisseur ! 

2- Barricadez votre porte. 
Pour être sûr d'être tranquille.

3- Placez des mines par terre.
Par contre faut nettoyer derrière...

4- Offrez leur des bonbons empoisonnés.
Très simple.

 5- Déménagez en Antarctique.
Là-bas, personne ne vous dérangera !

Toutes ces techniques sont certifiées, je les ai moi-même testées.…
Alice et Flavia



 ÇA VOUS INTÉRESSE ?  

Je sais que vous voulez regarder un film d’horreur pour vous
faire des frayeurs le grand soir, donc je vous propose le film…

L’histoire:

Tout  commence  avec le  petit  frère  du héros  principal  qui  veut  un
bateau en papier…
 Son grand frère lui en crée un et le petit va jouer dehors avec. Tout se passe bien jusqu’à que le bateau tombe dans
les égouts…
Il veut le récupérer et c’est à ce moment que « ça » sort des égouts pour lui redonner le bateau. Le petit a peur,
mais accepte plutôt rapidement de le reprendre. Et là, « ça » sort des égouts et arrache le bras du petit frère qui se
fait entraîner dans les égouts.
L’enfant est donc mort… mais pourtant, le grand frère ne veut pas le croire.
Il va donc au collège avec ses amis, puis les convainc d’aller dans les égouts pour essayer de le retrouver.
En cherchant partout, ils trouvent la chaussure d’une personne qui avait aussi été portée disparue et commencent à
prendre peur (normal) et partent.
C’est à ce moment là que l’horreur atteint son paroxysme, car chaque collégien voit le clown qui matérialise leur
plus grande peur… Et à partir de ce moment… la chasse à l’homme commence.

D’un point de vue cinéma :
Vous savez que ce film est le deuxième film « ça », le premier étant un téléfilm.
Il y a aussi eu une série, qui n’a pas très bien marché et qui s’est arrêtée au bout de 9 épisodes.

Les acteurs :
Il n’y a pas beaucoup d’acteurs connus dans ce film, mais ils jouent tous super bien !
Si vous êtes déjà allé le voir, vous aurez bien évidemment reconnu l’enfant qui joue Mike Wheeler dans 
« Strangers Things ».
Le clown interprété par Bill Skarsgård a aussi déjà joué dans Divergente 3 dans le rôle de Matthew.

Merci d’être arrivé au bout de cet article, et faites gaffe au clown ! 

Décore ta maison pour Halloween  
 Comment faire du faux sang ? 

Pour cette recette, tu auras besoin d’eau, de sucre glace, du colorant alimentaire rouge, du cacao 
en poudre et un mixeur.
Verse l’eau puis le sucre glace dans le mixeur. Mixe le tout jusqu’à
ce que tout soit bien mélangé. Rajoute le colorant alimentaire puis
mixe à nouveau. Mets ensuite le cacao en poudre et mixe encore ( Il
faut beaucoup mixer.. ).
Ajuste la couleur du faux sang en fonction du résultat que tu veux.  
C’est prêt !

Une décoration simple et très efficace : les bougies ensanglantées. 

Pour cela il te faut  une grosse bougie blanche et une bougie rouge.
Fais couler la cire de la bougie rouge sur la bougie blanche et heu…
bah c’est tout en fait !

Alice et Flavia
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BAD AND . . . GOOD NEWS
Saviez-vous que statistiquement, les enfants sont deux fois plus susceptibles
d’être écrasés par une voiture lors d’Halloween que lors de n’importe quel
autre soir ? 

Il y en a pour qui Halloween est une fête plus flippante que les autres… La
peur d’Halloween s’appelle la Samhainophobie. 

En  2010,  une  étude  américaine  a  estimé  que  les  dépenses  consacrées  à
Halloween (costumes, décorations, cartes, friandises…) s’élèveraient à  5,8
milliards de dollars ! 

480 000 km, c'est la distance qui va séparer l'astéroïde qui va s'approcher de
la Terre le 31 octobre prochain. Surnommé la Grande Citrouille, il mesure
plus de 450 mètres de diamètre. L'astéroïde "frôlera" la Terre à une vitesse
vertigineuse de 125 500 km/h.

Le premier Jack O’ Lantern (c’est le nom donné aux citrouilles effrayantes 
posées devant les maisons lors de la fête d’halloween) n’était pas fait avec 
une citrouille mais avec… un navet !

1054, c’est le poids en kilos de la plus grosse citrouille au monde. Elle 
mesure 5,71 mètres de circonférence et a remporté les championnats 
d’Europe en 2014 (et oui, il y a aussi un championnat pour ça !). 

Lucas Barouky et Simon Barouky 
Sources :
hitek.fr/actualite/compte-est-bon-halloween_7400

www.out-the-box.fr/special-halloween-19-infos-etonnantes/
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