
Halloween!
Chaque année, le 31 octobre, c'est la fête des zombies et des vampires !

Enfants de tous âges, n’hésitez pas demander avec courage et malice : "des
bonbons ou un sort !". Profitez donc de cette occasion pour rencontrer de

gentils fantômes et des monstres en tout genre. 

Halloween est à l’origine une fête folklorique et traditionnelle d'origine celte,
une version païenne de la fête des Morts qu'est la Toussaint (le 1er novembre).
Cette fête venue d'ailleurs est aujourd’hui célébrée dans toutes les régions du

Canada.

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Un petit garçon qui avait peur de tout et de
rien

Récit qui plaira aux élèves de la 1re à la
3e année
Un jeune garçon de 6 ans a peur de tout,
jusqu’au point où ses parents s’inquiétaient
pour lui. Cependant, sa grand-mère lui aide
à se réconcilier avec ses peurs.

Pourquoi ce livre?

Récit intrigant comprenant plusieurs péripéties qui suscitent la réflexion
tout au long de la lecture ; sujet apte à capter l’intérêt du lectorat visé, lui
permettant de faire des liens avec son vécu.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/un-petit-garcon-qui-avait-peur-de-tout-et-de-rien/


La courge masquée

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Pour la fête d’Halloween qui s’approche,
Mandarine et Kiwi vont cueillir des
citrouilles au champ d’un cultivateur de
courges. Ils découvrent que les courges
sont des fruits très anciens et qu’il en
existe de nombreuses variétés. 

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple et amusante, qui divertit le lectorat tout en le renseignant
sur la culture des cucurbitacées.

La fête des morts

Récit pour les élèves de la 3e année
Sur le chemin de l’école, un cortège
funèbre entraîne deux jeunes garçons
jusqu’au cimetière. Une fois arrivées, les
jeunes découvrent le destin que les dieux
ont tracé et ils sont habités par de
nouvelles certitudes.

Pourquoi ce livre?

Récit qui peint la vie du peuple haïtien et qui illustre certaines de leurs
traditions face à la mort.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Gabrielle et le vampire de Maillardville

Roman pour les élèves de la 4e et de la 5e année

https://fousdelire.ca/livres/la-courge-masquee/
https://fousdelire.ca/livres/la-fete-des-morts/


En compagnie d’Océane et de Zoé,
Gabrielle tombe sur un être avec les yeux
rouges, qui porte un chapeau à grand
rebord et qui à deux paires de lunettes de
soleil sur le nez… Les trois filles décident
de démasquer cet homme mystérieux.
Serait-ce un vampire? Sans penser aux
conséquences, elles se lancent à sa
poursuite.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple, teintée de mystère, qui
présente des événements en ordre
chronologique.

Bozo l’orignal vampire

Roman pour les élèves de la 4e à la
6e année
Chaque année à l’Halloween, Bozo
l’orignal subit un mauvais sort… Il se
transforme en orignal vampire! Pour
redevenir lui-même, il doit lécher au moins
une goutte de sang humain. Qui sera sa
victime dans la forêt canadienne?

Pourquoi ce livre?

L’histoire de Bozo l’orignal, qui cherche à
se libérer de son mauvais sort et qui croise
différents personnages, tantôt adjuvants,
tantôt opposants, pendant la nuit
d’Halloween.

Flagabou l’enfantôme et la bombe à bonbons

Roman pour les élèves de la 4e à la 6e année
Flagabou, l’enfant fantôme, décide qu’il se déguisera en humain pour
l’Halloween. Cependant, sa bonne idée a de mauvaises conséquences.

https://fousdelire.ca/livres/gabrielle-et-le-vampire-de-maillardville/
https://fousdelire.ca/livres/bozo-lorignal-vampire/


Pourquoi ce livre?

Contexte effrayant qui sied parfaitement à
une fête telle que la fête d’Halloween :

« Il va se déguiser d’une manière qui va faire
terriblement peur. Comment va-t-il se déguiser? 
– Je vais me déguiser en être humain ! s’écrit-il.
Ouh! »

Pour les élèves de la 9e à la 12e année
La valise du mort

Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Marcus croit qu’il vient de tuer son père
accidentellement. Il s’enfuit alors dans la
ville de Calgary. Mais un mystérieux
inconnu l’intercepte sur la route et Marcus
hérite d’une valise secrète indésirable. Que
contient-elle? Il sera entraîné malgré lui
dans une sombre aventure, où la mort est
au rendez-vous…

Pourquoi ce livre?

Histoire de mystère en thème pour le mois
d’Halloween où le personnage principal,
Marcus Arbuckle, jeune homme maladroit
et gaffeur, raconte une aventure où il est à la fois victime, suspect et
enquêteur.

https://fousdelire.ca/livres/flagabou-lenfantome-et-la-bombe-a-bonbons/
https://fousdelire.ca/livres/la-valise-du-mort/


Roman pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Au fond des grandes forêts du Nord, trois
chasseurs sont victimes d’une série de
malheurs suspects. Tout près d’eux, un
trappeur cri mène une lutte solitaire pour
regagner sa dignité, face aux Blancs qui
ont volé la richesse, la fierté et la liberté de
son peuple.

Pourquoi ce livre?

Intrigue conventionnelle qui raconte
comment une partie de chasse à l’orignal
tourne au drame parce qu’un trappeur cri idéaliste n’hésite pas à recourir
aux meurtres pour assouvir sa vengeance et accomplir la mission dont il
se croit investi.

La fille en cuir

Roman pour les élèves de la 10e et de la
11e année
Olivier, le frère d’Esther, disparaît
mystérieusement suite au supposé suicide
de sa conjointe. Mais la thèse du suicide
ne tient pas. Esther craint que la disparition
de son frère ne le rende suspect aux yeux
de la police et, convaincue de l’innocence
de son frère, elle tente désespérément de
le retrouver. Mais elle se rend vite compte
que le travail de détective peut être très
dangereux. 

Pourquoi ce livre?

Intrigue étoffée, multiples péripéties et rebondissements tenant le lectorat
en haleine jusqu’à la fin.

Le trappeur du Kabi

https://fousdelire.ca/livres/le-trappeur-du-kabi/
https://fousdelire.ca/livres/la-fille-en-cuir/



