
Halloween au Canada 

Halloween… il y a plus de 2500 ans 
 L'année gauloise se terminait à la fin de l'été le jour précis qui 

correspond aujourd'hui au 31 octobre.  

Ce dernier jour de l'année, on supposait que les esprits pouvaient 

faire une brève visite à leurs parents, alors que le Dieu de la mort 

tentait de rassembler les âmes de ceux qui étaient morts durant 

l'année afin de leur révéler leur sort. 

En cette nuit du 31 octobre au 1er novembre commençait Samain. 

Au cours de cette première nuit de la nouvelle année, on exécutait 

tout un cérémonial rigoureux afin de s'assurer d'une bonne année à 

venir. 

 

Halloween en Amérique du Nord 
C'est à la fin du XIXe siècle que Halloween devint une fête natio-

nale aux États-Unis, avec ses jeux, ses divinations et la coutume du 

"Trick-or treat" (« des bonbons ou des coups de bâton », « des 

bonbons ou un frisson »). 

Même si Halloween ne se fête que le 31 octobre, c'est durant tout 

le mois d'octobre que les enfants et leurs parents le préparent : 

décorer les maisons, trouver son déguisement, créer des citrouilles 

d’Halloween en les vidant etc. 

 

 

 

 

http://www.halloween.tm.fr/samain.asp


Règles pour les enfants qui vont chercher des bonbons 
 

· Partez en groupe et ne vous séparez pas ; 

· Si possible, soyez accompagné.e d’un adulte ; 

· Fixez une heure précise de retour à la maison ; 

· Allez frapper aux maisons éclairées et décorées ; 

· N’entrez jamais dans les maisons (demeurez sur le 

pas de la porte) ; 

· Évitez les chiens et les allées sombres ; 

· Ne traversez pas la rue hors des passages protégés ; 

· Restez sur le trottoir ou marchez face aux voitures ; 

· Ayez une lampe de poche ; 

· Ne parlez pas aux inconnus qui circulent dans les rues ; 

· Prévoyez un grand sac pour les bonbons (ex. : taie d’oreiller, sac pour 

faire les courses) ; 

· Portez des habits chauds sous votre costume si la température est 

fraiche ; 

* Heures idéales pour la tournée d’Halloween : entre 18h et 20h. 

Règles pour ceux et celles qui vont offrir des bonbons 
  

· Décorez et éclairez l'extérieur de votre maison pour signaler que 

vous acceptez d'offrir des bonbons ;  

· Au contraire, fermez vos lumières si vous ne souhaitez pas recevoir 

les enfants ; 

· Déguisez-vous ; 

· N'offrez que des bonbons emballés ; 

· Préparez un grand sac ou contenant avec les bonbons que vous garde-

 rez près de la porte d'entrée ; 

· Fermez votre porte, attendez le coup de sonnette, ouvrez : vous  

 pouvez faire gentiment peur ; 

· Ne faites pas entrer les enfants dans votre maison.  
  

La soirée se termine à chacun sa guise en chantant, en dansant, en 
jouant, en se racontant des histoires horribles...  

  

 

 

Où trouver des costumes d’Halloween  à Moncton ? 
Armée du Salut, Guy’s Frenchys (sur la Mountain Road) et Value 

Village (Trinity) sont des magasins de seconde main ou les prix 

sont accessibles. Consultez aussi le site de Kijiji sur Internet. 

Exemples de déguisements :  
Batman, chat, vampire, sorcière, clown, pompier, indien, princesse, 

lion,  squelette, diseuse de bonne aventure, vampire, loup-garou, 

citrouille… etc.  

Tous les déguisements sont permis ! 



 

 

 

Comment vider une citrouille ? (suite) 
 Présence d'un adulte indispensable  

 

5/ Demander à papa ou maman de découper dé-

licatement les yeux et la bouche à l'aide du cou-

teau. 

 

Relaver la citrouille si nécessaire. 

 

6/ La citrouille d'Halloween est prête. Il ne reste plus qu'à placer 

la bougie dans le fond de la citrouille et à l'allumer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Halloween ! 

 
Conseil aux parents : 

- Placez cette citrouille sur une surface plate et hors de portée des 
plus petits. 
- Vous pouvez remettre le couvercle, mais c'est aussi très joli sans ! 

 

 

 

Comment vider une citrouille ? 
 Présence d'un adulte indispensable  

Il faut : 

 1 grosse citrouille lavée et essuyée 

 1 couteau pointu dentelé 

 1 feutre noir 

 un vieux journal en papier 

 1 cuillère à soupe 

 1 petite bougie (du type chauffe-plat) 

de grandes allumettes 

 

1/ Tracer  au stylo la forme des yeux  

et de la bouche  

 

 

 

2/ Dessiner ensuite une étoile (ou un cercle) sur le 

sommet de la citrouille, au niveau de la queue.  

 

 

3/ Poser la citrouille, sur des feuilles de papier 

journal et demander à papa ou maman de découper 

ce couvercle en forme d'étoile à l'aide du couteau en prenant soin 

de diriger sa pointe vers la tige de la citrouille (ainsi le couvercle ne 

retombera pas quand vous refermerez). 

 

 

4/ Vider délicatement la citrouille à l'aide d'une cuillère à soupe, 

voire directement avec les mains (les enfants adorent !) tout en 

conservant une paroi assez épaisse. 

 
 

Consultez les sites web  qui fourmillent d’idées pour préparer 
vos citrouilles dont ces 2 sites en français : 

http://www.tiboo.com/tibooparc/bricolages/citrouil-
halloween.htm  



Quelques idées de recettes... 
La soupe à la citrouille 
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) 

1 petite citrouille 

1 grosse courgette (verte ou jaune) 

1 navet 

1/2 boîte de lait de coco 

4 à 6 cuillères de crème sure 

Carry (curry) 

Sel, poivre 

 

Préparation 

- Faire cuire les légumes (à la vapeur ou à l’eau) 

- Mixer les légumes cuits avec le lait de coco et la crème sure. 

- Ajouter la poudre de cari (curry). 

- Mélanger bien le tout, salé et poivré. 

 

 

Quelques idées de recettes... 
Muffins à la citrouille 
Ingrédients 

3/4 tasse de sirop d’érable 

1/2 tasse d’huile 

1 tasse de purée de citrouille 

2 oeufs 

1 c. à c. d’essence d’amande 

1 1/2 tasse de farine blanche 

1 c. à thé de poudre à pâte 

1/2 c. à thé de soda à pâte 

1/2 c. à thé de sel 

1/3 tasse de raisins (facult.) 

1/4 tasse de noix 

Préparation 

- Mélanger le sirop avec l’huile, la purée de citrouille, les oeufs et 

l’essence d’amande. 

- Tamiser la farine avec la poudre à pâte,le soda et le sel. 

- Incorporer les ingrédients liquides et mélanger. Ajouter les rai-

sins (facultatif) et les noix. 

- Verser dans les moules à muffins et cuire au four à 350°F de 25 à 

30 min. 

Bon appétit!  
 

 


