
         Titre : La petite Citrouille qui n’aimait pas l’Halloween                                                           Durée (environ) : 15 minutes

         Groupes : 18 mois / 5ans / scolaire

         N.B. Version plus courte pour les enfants de 18 mois/ 2ans

Résumé de l’histoire

C’est l’histoire d’une petite Citrouille qui n’aime pas l’Halloween parce qu’elle a l’impression de servir uniquement à décorer et 
ensuite être mise tout bêtement à la poubelle. Elle trouve que c’est du gaspillage. Elle tient à se sentir utile. Aussi, Madame la 
Sorcière, son chat et les enfants vont unir leurs efforts pour lui démontrer à quel point elle a une place très importante à 
l’automne ainsi que pour la fête de l’Halloween.

Thème et 
Sujets touchés

L’entraide.

L’écoute – l’empathie – le support- collaborer dans le but d’aider- protection de l’environnement en évitant le gaspillage.

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Une sorcière (Un adulte ici mais ça pourrait être une marionnette qui joue son rôle).
Un adulte (Joue le rôle de la petite Citrouille, la citrouille est fixée sur un chapeau ou un bandeau)
N.B. La participation des enfants est importante pour encourager la petite Citrouille.

Marionnette(s)
Un chat et ou une marionnette sorcière.

Personnalité(s)
Caractéristiques des 
personnages et ou des 
marionnettes 
(caractère – qualités – 
forces – défauts – 
patois – tics- accent --
difficultés…)

Petite Citrouille : elle a beaucoup de caractère, elle s’affirme positivement et prend position contre le gaspillage. Elle ne s’en 
laisse pas imposer. Par contre elle écoute l’opinion des autres. Elle est sensibilisée à l’importance du respect et au fait de se 
sentir utile, vraiment utile! Elle est capable de changer d’idée et manifeste de la souplesse. Finalement, elle est joyeuse et aime 
danser. Son patois est : «  Topinambour de topinambour ».

La Sorcière : elle est de tempérament calme, elle est conciliante et manifeste de l’empathie envers la petite Citrouille.  Elle 
favorise la participation des enfants pour démontrer à la petite Citrouille à quel point non seulement elle a sa place à 
l’Halloween mais qu’elle est vraiment utile. 

Le chat : se présente avec arrogance mais a tôt fait de comprendre la petite Citrouille, il  la confortera dans son utilité, 
particulièrement le soir de l’Halloween.

Matériel

Une citrouille sera fixée sur un petit chapeau ou un bandeau pour être portée par une actrice.
Une décoration (Ça peut être un dessin) représentant une citrouille avec un chapeau de sorcière sur la tête.
Un chapeau de sorcière ou un déguisement de sorcière et un chat noir.


