
La Petite Citrouille qui n’aimait pas l’Halloween

(Pendant que la Citrouille va se préparer, la Sorcière demande l’aide des enfants pour encourager la
petite Citrouille qui ne se sent pas utile à l’Halloween. Elle croit qu’elle sera mise à la poubelle après
l’Halloween. 

Introduction

La petite Citrouille a bien besoin d’aide! Elle pense qu’elle n’est pas utile à
l’Halloween et c’est pour ça qu’elle n’aime pas l’Halloween! Est-ce que vous
voulez m’aider?  Tout à l’heure, quand je dirai : Nous cuisinons des tas de
bonnes choses à l’Halloween,  comme des bons muffins,  vous direz tous
ensemble :  Des bons muffins! Miam! Miam! Comme ça elle  va se sentir
utile.  Mettez-y  tout  votre  cœur!  Une  pratique,  vous  êtes  prêts?  Nous
cuisinons des bons muffins! Des bons muffins ! Miam! Miam!

Nous cuisinons de bons biscuits! De bons biscuits! Miam! Miam!

Nous cuisinons des bonnes tartes! Des bonnes tartes! Miam! Miam!

Nous cuisinons des graines de citrouilles! Des graines de citrouille! Miam! 

N.B. Faire une courte introduction aux enfants de 18 mois/2ans

Scène 1

Citrouille : (Citrouille s’adresse aux enfants) Monsieur Le Fermier est venu cueillir les
citrouilles dans le champ. J’ai eu très peur qu’il m’oublie, je suis une bien
petite citrouille! Mais non, il ne m’a pas oubliée, il m’a gentiment déposée
dans sa grosse charrette avec toutes les citrouilles, et il y en avait beaucoup
des  citrouilles,  (Topinambour  de  topinambour »!  Sur  le  chemin  en  s’en
allant  à  la  maison  du  fermier,  j’ai  entendu  quelque  chose  de  terrible!
Monsieur  le  Fermier  disait  à  son ami  qu’il  utiliserait  les  citrouilles  pour
décorer à l’Halloween! Quoi! Des décorations! Il a dit aussi qu’il ferait des
trous pour les yeux, le nez et la bouche! Non ce n’est pas possible! Ce n’est
pas vrai que je vais servir juste à décorer et qu’ensuite on va me mettre à la
poubelle!  Si  au  moins  il  me  mettait  au  compost,  je  serais  utile  pour
engraisser  la  terre!  C’est  terrrible  ça  non?  Je  déteste  l’Halloween!  Je
déteste l’Halloween vraiment! (Elle s’en va plus loin et réfléchit).
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AH!  Oui!  Monsieur  le  Fermier  disait  aussi  qu’il  mettrait  un  chapeau  de
sorcière  sur  la  tête  de sa  citrouille!  (Elle  aperçoit  une décoration d’une
citrouille avec un chapeau de sorcière sur sa tête). Tenez, tenez, regardez
exactement  comme  ça!  Je  ne  suis  pas  une  sorcière  moi!  Je  suis  une
citrouille moi, « Topinambour de topinambour »! (Sur un ton exaspéré).

Scène 2

Sorcière : (La sorcière fait son entrée). Mais, mais quelle jolie petite citrouille que
voilà! Comment t’appelles-tu?

Citrouille : (Sur un ton vexé) Comment je m’appelle? Est-ce que ta question est
sérieuse Madame la Sorcière? Tu ne vois pas  que j’arrive des champs. Est-
ce  que  tu  croies  que  Monsieur  le  Fermier  donne  un  nom à  toutes  ses
citrouilles?

Sorcière : (Sur un ton très calme) Alors, Mademoiselle  Citrouille sera ton nom !
(Citrouille se croise les bras et tourne le dos aux enfants et à la sorcière pendant que la sorcière parle
avec les enfants).

Mademoiselle Citrouille n’est pas de bonne humeur à ce que je vois! Est-ce
que vous savez ce qui la met de mauvaise humeur? (On suppose que les enfants vont
lui dire qu’elle ne veut pas se faire décorer ou se faire mettre à la poubelle ou qu’elle ne se sent pas
utile).

 (Sur un ton calme et empathique, elle réagira selon les réponses des enfants).  C’est vrai que tu
ne…?

Citrouille : Je ne veux pas qu’on me fasse des trous et qu’ensuite on me
jette à la poubelle! Ça serait terrible, ça serait du gaspillage, je veux être
utile moi! (Sur un ton convaincu et insistant).

Aussi je ne veux pas de chapeau de sorcière. Ce n’est pas pour les citrouilles
les chapeaux de sorcières!

Je le répète : je veux être utile moi! Je veux servir à quelque chose ou à
quelqu’un!
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Sorcière :  Mais Mademoiselle Citrouille tu es très très utile au contraire!
Très utile pour un tas de choses et plein de personnes. N’est-ce pas les
enfants?

Scène 3

Sorcière : Tiens nous allons te démontrer les enfants et moi à quel point tu 
peux être utile! À l’automne et surtout à l’Halloween nous cuisinons un tas 
de recettes avec les citrouilles! N’est-ce pas les enfants? 

Nous t’expliquons Mademoiselle Citrouille, pour l’Halloween :  

La Sorcière                                                                         Les enfants

. Nous cuisinons de bons muffins              . De bons muffins! Miam! Miam!

. Nous cuisinons de bons biscuits               . De bons biscuits! Miam! Miam!

. Nous cuisinons de bonnes tartes              . De bonnes tartes!   ‘’          ‘’

. Nous cuisinons des graines de                   . Des graines de citrouilles! ‘’  ‘’

  citrouilles

. Nous cuisinons de bonnes soupes             . De bonnes soupes!      ‘’    ‘’

. Nous cuisinons des bonnes confitures      . Des bonnes confitures ‘’   ‘’

. Nous cuisinons des bons gâteaux               . Des bons gâteaux!        ‘’  ‘’

. Nous cuisinons des bonnes crêpes             . Des bonnes crêpes       ‘’   ‘’

. Nous cuisinons du bon pain                         . Du bon pain!                  ‘’  ‘’

(Tout au long de l’énumération l’humeur de la petite Citrouille changera elle se laissera convaincre de
son utilité par les énumérations des enfants. Elle s’approchera des enfants, souriante et confiante.)

Citrouille : C’est vrai tout ça? Vous ne me faites pas de blague? (Elle énumère).

Des gâteaux! Des muffins! Des tartes! Des confitures!...
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Wow! « Topinambour de topinambour », ce que je suis utile! Tout ça? Vous
en êtes bien certains?

Alors l’Halloween c’est comme la fête des citrouilles? Ho! Ho! Je pense que
je commence à aimer l’Halloween, « Topinambour de topinambour »!  (La
sorcière prend la marionnette/chat).

Chat :  AH! C’est  toi  Mademoiselle  Citrouille  dont j’ai  entendu parler  qui
n’aime pas l’Halloween? (Sur un ton arrogant et confrontant).

Citrouille : Oui  c’est  moi  Mademoiselle  Citrouille  qui  n’aimait pas
l’Halloween! (Elle insiste sur « N’aimait pas »).

Chat : Tu as besoin d’avoir de très très bonnes raisons pour ne pas aimer
l’Halloween, parce qu’ici tout le monde aime l’Halloween!

Citrouille : Oui c’est moi Mademoiselle Citrouille (Sur un ton très fier et confiant) qui
n’aimait pas l’Halloween mais maintenant que les enfants m’ont dit tout ce
qu’on peut faire avec des citrouilles, j’aime l’Halloween maintenant.

Chat : AH bon! Je suis le chat de Madame la Sorcière (Il change de ton et devient

très  empathique).  Je t’assure Mademoiselle Citrouille que sans toi  la fête de
l’Halloween ne serait pas la même! Tiens prends par exemple, le soir de
l’Halloween, s’il y a une citrouille sur le balcon ou à la fenêtre des maisons,
les enfants savent qu’ils ont la permission d’aller sonner à la porte pour
avoir des bonbons.

Citrouille : C’est  vrai  ça  les  enfants,  « Topinambour  de  topinambour »?
Quand vous voyez une citrouille sur le balcon vous savez que vous avez la
permission d’aller chercher des bonbons?

Wow! Maintenant je sais que je suis importante et utile! Merci à vous tous!
J’aime l’Halloween même que j’adore l’Halloween!

Je  suis  tellement  heureuse  que  j’ai  le  goût  de  danser!  (Les  actrices  se
donnent la main et chantent!

 (Sur l’air de Frère Jacques)

Petite Citrouille, petite Citrouille

Où es-tu? Où es-tu?
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L’Halloween arrive, l’Halloween arrive

C’est bientôt, c’est bientôt!

Sorcière :  Mais avec toute cette histoire, nous sommes en train d’oublier
les bonbons pour les enfants!  (Elle part chercher le plateau de sucreries et au retour les
actrices font  un salut aux enfants en guise de conclusion).

C’est important de vérifier préalablement s’il  y a des allergies  chez les
enfants. Vérifiez aussi si c’est vous qui donnez les friandises aux enfants
ou si vous les remettez à la responsable.
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Complément sur la sécurité à l’Halloween

(Facultatif ou selon la demande du milieu)

1. Suis toujours l’adulte qui t’accompagne même pour
traverser la rue.

2. Sois  très  visible  pour  les  automobilistes  (Avoir  une
bande  réfléchissante  ou  des  vêtements  voyants  ou
une lampe de poche).

3. Ne porte pas de masque qui cache ton visage. Utilise
plutôt du maquillage, un chapeau ou un déguisement.
Assure-toi que ton costume n’est pas trop long. 

4. Regarde attentivement quand tu montes et descends
les marches d’escaliers.

5. N’entre jamais dans les maisons.
6. Ne mange pas de bonbons avant que tes parents en

aient vérifié le contenu.
7. Va  seulement  aux  maisons  qui  sont  décorées,

éclairées  qui  ont  des  décorations  ou  une  citrouille.
Comme ça tu es certain que tu seras bien accueilli!

Joyeuse  fête  d’Halloween  à  tous  et  amusez-vous
bien!
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