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Partie 1 – Bienvenue !

Bienvenue à Halloween-Village, le village des habitants terrifiants. Tout le
monde se prépare pour la fête d’Halloween.
Madame le maire du village est la sorcière Cracracha. Elle parcourt le village sur
son balai magique pour voir l’avancement des préparatifs.
Les lutins maléfiques Am, Stram et Gram sont chargés de décorer la place du
village.
Le vampire de la ville, Mr Longues-Dents, doit nettoyer les rues avec ses amis
vampires changés en chauve-souris.
Jack O’Lantern a pour mission de rassembler les mets préparés par tous les
habitants pour le banquet de l’épouvante…

Partie 2 – La sorcière Cracracha

La sorcière Cracracha est maire du village. Elle a été élue par les habitants car
elle a levé un sort qui les avait transformés en boules de poils puantes.
Elle ressemble à une vraie sorcière : un chapeau noir, un nez crochu avec une
verrue dessus, des serpents et des vers de terre qui sortent de ses poches.
Elle aime rester dans sa maison biscornue pour confectionner des mixtures
dégoutantes et des philtres magiques. Elle en a de toutes sortes : pour tomber
amoureux, pour faire pousser les cheveux, pour grandir, grossir, maigrir,
devenir beau, devenir laid…
Ce qu’elle adore le plus, c’est préparer de la potion pétillante qui transforme
les gens en crapaud.

Partie 3 – Am, Stram et Gram

Ce sont les trois lutins maléfiques du village.
Am aime la couleur rouge parce qu’il est toujours un peu fou et il se promène
souvent avec un doigt en l’air.
Stram est le lutin jaune. Il offre souvent des cadeaux qui explosent quand on les
ouvre. Tout le monde se méfie de ses cadeaux !
Gram a des habits bleus et il porte un petit sac pour mettre sa poudre de poils
à gratter.
Tous les trois aiment beaucoup les brochettes de bonbons périmés !

Partie 4 – Mr Longues-Dents

Mr Longues-Dents est un vampire écolo. Il aime nettoyer la nature.
Il se transforme en chauve souris pour aller ramasser les déchets des humains
loin dans les montagnes avec ses copains vampires.
Il habite dans un château-fort avec un pont-levis et de nombreuses tours. Il a
une grande cuisine où il concocte souvent des plats horribles : gelée de
mouches, yeux globuleux de toutes les couleurs, soupe de doigts à la morve ou
encore glace à la bave de serpent…

Partie 5 – Jack O’Lantern

Jack O’Lantern est un des derniers arrivants au village des monstres. Il a
beaucoup voyagé à travers le monde en se cachant sous les lits des enfants
pour les effrayer avec son ami le Croque Mitaine.
Il a pris sa retraite à Halloween-Village et en profite pour enseigner aux petits
monstres l’art de terrifier les humains.
Il n’aime pas cuisiner, il préfère aller manger chez Mr Longues-Dents. Son plat
préféré est la compote de citrouille aux toiles d’araignées.

INVITATION
Chers enfants de CLIS

Vous êtes cordialement invités à la fête de l’épouvante qui se déroulera le
vendredi 18 octobre 2013 dans votre classe.
Déguisements horribles vivement conseillés !
Attention ! Il faudra préparer les plats préférés des habitants du village
halloween. A vous de les retrouver !
La déco devra est horrible, l’ambiance épouvantable…Il faudra confectionner
les paniers citrouilles de M. Jack’O Lantern…
Si vous accomplissez cette mission, chers enfants, vous serez agréablement
récompensés…

Mme Cracracha, maire de halloween village

