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Halloween : tout ce que vous voulez saviouzer !!!             Par Caroline et Simon 

                                                              L’Histoire d’ Alloween  

 Halloween est inspiré de la fête Celtique de Samain. Elle était fêté au début de l’automne, comme une 

sorte de nouvel an par les Celtes. La fête de Samain était une fête païenne. Aux environs du VIIème 

siècle, le pape         Grégoire III  déplace la fête de la Toussaint au premier Novembre. C’est à partir de ce 

moment que la fête a commencé à s’ap- peler Halloween. En effet, ce mot est la contraction de « All Hal-

lows Eve » qui veut dire « la veille   de tous les saints » 

Légende de Jack-o’Lantern 

Jack-o’-Lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient 

d'un vieux conte irlandais. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un 

soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme.                                                                   
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  «  Infozettes à bien infuser »  

 Livres du CDI recommandés pour préparer Alloween : 

 

 

                             

 

 

 



 

Sérious 

Niouz 
Expo Parchemins         

           Fables  

 

Fête de la Science 

pour les plus jeunes 

Actions, Ateliers, Sorties du mois 

SORTIES  

 6 au 17 novembre: Exposition au CDI des travaux d’ EPI de Mme Brunner 
et M .Léger avec leurs classes de 5e : la Fable.                                                             
Les adultes du collège sont invités à voter  pour les 6 meilleurs parchemins . Le 
choix des votants portera sur la présentation et sur l’ écriture de la fable inven-
tée par chaque élève. Des prix seront attribués aux meilleurs. 

 13 et 18 octobre : Sortie « Fête de la Science » : L’ Université de Ville-
taneuse explique la science aux plus jeunes : Les élèves des classes de 6e avec 
leurs enseignants : Mmes Bézy, Prunier, Stambolzian et Thoreau s’ y sont rendus. 

Louis : « On a assisté à une conférence pour nous sensibiliser  à la pollution, au 
réchauffement climatique et au développement durable. Ca m’a donné envie de 
m’impliquer. «    « Moi aussi « dit Hugo « J’ai appris aussi ….que dans de nom-
breuses années si la terre continue de se réchauffer il y aura des libellules qui 
mesureront 1,50m ! « Antoine ajoute : « On s’est rendu compte que nous ne vi-
vions pas à la meilleure époque de l’évolution sur Terre !  » 

ATELIERS  mis en place pour l’année 2017-2018 

 Chorale : inscription : M. Chassaint     en salle A10 

     6e-5e : lundi 13h-13h55    /   4e-3e : jeudi : 13h-13h55 

 Club Ciné : inscription : M. Peirone   en Salle Techno 1 
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Suite p.1 

Jack demande au diable de lui offrir à boire, un dernier verre avant de partir 

pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de six pence. Jack la 

saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une ser-

rure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack ac-

cepte de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde dix ans de plus 

à vivre. Dix ans plus tard, Jack fit une autre farce au Diable, le laissant en haut 

d'un arbre (sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau) avec la pro-

messe qu'il ne le poursuivrait plus. 

Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse éga-

lement de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le 

diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin 

dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et 

est condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors 

nommé Jack of the Lantern (Jack à la lanterne, en français), ou Jack-o'-lantern. 

Il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. 
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 Willy, Cuisinier scolaire est interviewé dans le restaurant scolaire. 

Pompom’ :  Quel a été votre parcours pour devenir Cuisinier? 

Willy: J’ai fait un BEP cuisine, et j’ai commencé par faire un stage en gastronomie 
française, puis cuisine traditionnelle, et enfin cuisine en collectivités. 

Pompom’: A quel âge avez-vous commencé à travailler ? 

Willy: A l’âge de 17 ans. 

Pompom’: Pourquoi vouliez-vous être cuisinier scolaire ? 

Willy: J’ai des enfants et c’était un vrai challenge pour moi que mes repas plaisent aux 
enfants. 

Pompom’ : Quelle est votre spécialité ? 

Willy: le risotto. 

Pompom’ : Quelle épice utilisez vous pour que les plats soient un peu piquants ?  

Willy : L’épice espagnole. 

Sondages au collège    :   « Quel Manga lis-tu ?»  

                            52 élèves  interrogés  par Jean-Sébastian 

28 élèves citent « Dragon Ball »,   24 élèves citent « Onepiece », et 2 élèves ne lisent 

pas de mangas. 

Autres titres de mangas cités : Dangan Ronpa, Mirai Nikki, Hang Ei, Détective Conor, 

Black clowns, My hero Academia, Black lagoon, Fairytail Death note, Yo-Gi –Oho. 

A la question : Qu’est-ce qui vous plaît dans la lecture des mangas ?  

Les réponses sont en priorité pour l’expression du dessin, la richesse et l’originalité des 

histoires , pour les combats, mais aussi pour le rêve, les émotions. 



 

Pompom’Niouz,  
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Blaniouzes d’Halloween Rien que pour vous, si, si !! Si on vous le dit : 

«  Infozettes à bien 

infuser »  

Tu t’intéresses aux 
métiers de journaliste? 
Tu aimerais échanger 
des infos par le web 
avec d’autres enfants 

du monde?         

Pompom’Niouz te conseille 

le site :  

http://www.1jour1actu.com/
france/apprends-a-tinformer-
grace-a-1jour1actu-les-
reporters-du-monde- 


