Halloween façon « 6R »

On peut remonter jusqu’à l’origine de la fête (au temps des Gaulois et des Celtes) et
toujours retrouver les mêmes pratiques. L’Halloween est une fête durant laquelle les gens
se maquillent et se vêtent de costumes étranges. Ils s’amusent afin d’éloigner les mauvais
esprits.
Alors, pourquoi ne pas faire perdurer la tradition en éloignant les « démons » de la violence,
du racisme, de l’esclavagisme et de la pollution par nos activités EVB ?
Utilisons cette fête afin de démontrer que nous pouvons fêter sans dénigrer, sans rire des
gens qui nous entourent, mais bien en fêtant avec la planète entière… Pourquoi ne pas
« faire peur » par notre élan de positivisme et nos sourires ?
Voici donc quelques suggestions d’activités écologiques, pacifiques,
démocratiques afin de pouvoir célébrer cette fête de façon « viable ».

solidaires
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Activités

Concours de citrouille : décorer nos citrouilles de façon à pouvoir
les réutiliser par la suite en les habillant de différents éléments de
décorations (moustache de carton, ouates, rubans et autres).
Pourquoi ne pas faire de belles recettes avec les jeunes en utilisant
la citrouille par la suite ? Pas obligé de faire un visage ensanglanté

pour effrayer. Souvent, un beau sourire peut faire beaucoup plus d’effet.
Déguisements : avec les jeunes, organiser une parade de
costumes réutilisés ou faits à base de vieux vêtements
et d’accessoires non utilisés, ou encore un concours du
plus beau déguisement pacifique. Encore là, pas besoin
de les détruire, de les déchirer, ni de les tacher. Des
éléments peuvent être ajoutés (épinglés, collés avec
du ruban gommé ou avec du velcro, etc.). Et pourquoi
pas des maquillages rigolos qui serviront à égayer la
journée ?
Kiosque de friandises : les jeunes du comité environnemental de
l’école pourraient organiser une vente de
différentes collations santé, de leur
conception ou non, afin d’amasser
des sous pour leurs activités (ex. :
branche de céleri avec fromage et
petites antennes en bouts de
carotte, visage rigolo sculpté à même
une pomme coupée en deux, etc.). Pourquoi ne pas penser bio ?
Pourquoi ne pas utiliser les activités et la philosophie de La Terre
dans votre assiette afin de créer le tout ?

Sites intéressants à visiter
Conseils de sécurité
Jardin botanique de Montréal
Activités : Le grand bal des citrouilles (si le lien est rompu, consulter le calendrier) et
Prépare-toi à l’Halloween
Halloween (pour les enseignants d’anglais)
Joyeuse Halloween !

