
Projets Périscolaire
1er trimestre 2014-2015

• Octobre 2014

(Nadège + Rita (employée))

« Redécouvre la fête d'Halloween avec Jack'o Lantern »

Jack-o’-Lantern (ou  citrouille-lanterne) est un personnage traditionnel de la fête d'Halloween: 
c'est une citrouille évidée et éclairée de l'intérieur avec une bougie dans laquelle un visage souvent  
grimaçant a été découpé. (source : wikipédia)

Tous les enfants fêtent Halloween en se déguisant et en découpant des citrouilles grimaçantes 
pour y faire brûler une bougie... Mais d'où vient cette coutume ?

2 groupes : 8 enfants de 6 à 8 ans et 8 enfants de 9 à 10 ans, à raison d'1h d'atelier chacun (les 
groupes seront séparés et chacune fera son activité durant une heure)

Première et deuxième séance : Rita et moi-même aborderont la « légende de Jack'o Lantern » 
(d'un commun accord, nous avons décidé de réécrire partiellement cette légende pour la simplifier 
et surtout la rendre moins effrayante, inutile de préciser aux enfants que Jack revient tous les soirs 
d'Halloween pour hanter les vivants !)

Nous proposerons ensuite aux enfants la réalisation de plusieurs bricolages : 

− sac à  bonbons en  forme de  citrouille  (tissu polaire  et  colle  glue,  nous  n'utiliserons  pas 
d'aiguilles ni de fil)

− Photophores d'Halloween
− Mobile chauve-souris, ...

Ces bricolages se dérouleront donc sur les deux premières séances.

Troisième séance : lecture de petites histoires à mourir de trouille à la chandelle (adaptées à 
l'âge des enfants)

• Novembre 2014

(Nadège + Béatrice en théorie (employée))

« Faites de la science ! »

Nous proposerons sur 3 séances consécutives et selon l'âge des enfants des expériences adaptées.

Les  plus  grands bénéficieront  d'expériences  sur  le  thème  des  couleurs  issues  de  la  malle 
« vaisseau » prêtée par la BDBR.



Les plus  jeunes aborderont également les couleurs mais avec des expériences plus simples et 
plus adaptées (création d'une toupie par exemple).
Ils essaieront de créer de l'électricité avec un citron, ils testeront le principe d'Archimède (avec un 
test à remplir et plusieurs objets à plonger dans une bassine d'eau : flottera/flottera pas?), et joueront 
avec les illusions d'optique.

Nombre total d'enfants souhaité : 14 maximum (pour que chaque enfant puisse manipuler les 
outils et réaliser au moins une expérience.

• Décembre 2014

(Nadège + Michèle (bénévole))

« Concours du plus beau sapin » (si possibilité d'obtenir 4 petits (1m?) sapins pour le 
périscolaire durant cette période ! Sinon nous utiliserons des branches de sapin en bouquets)

Pourquoi décore-t-on toujours un sapin et non pas un chêne ou un châtaignier ? Et pourquoi le  
décore-t-on ?

Première séance pour les petits et les grands :

– conte avec et sans support de la légende alsacienne « la légende du sapin »
– Recherche d'une décoration sur un thème précis (papier, carton, recyclage, objets naturels, 
…)
– Réalisation d'un ou plusieurs bricolages en rapport avec le thème imposé (décorations de 
Noël en matériaux de récupération par exemple, …)

Deuxième séance pour les petits et les grands :

– Poursuite des réalisations, choix d'autres modèles, décoration des sapins selon les thèmes 
imposés

Troisième séance pour les petits et les grands :

– Les enfants finissent de décorer leur sapin (ou leur bouquet) respectif, par groupe...
– Au bout d'une demi heure, les petits votent pour le sapin ou le bouquet des grands qu'ils  

préfèrent, et vice versa pour les grands, qui votent chez les petits...
– Verdicts... Chaque enfant pourra reprendre son bricolage après les fêtes.

Nombre d'enfants souhaités : 16 enfants au total (tous groupes confondus)



La légende Jack'o Lantern (source Wikipédia)

Un soir, alors qu'il était dans une  taverne, Jack bouscule le  diable. Ce dernier, comme à son 
habitude tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le  
point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte 
le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de six pence afin de payer le tavernier. Prestement, 
Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent : le diable 
ne pouvant plus se transformer de nouveau, est prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jack 
obtint alors du Malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne se soit écoulé un an et le 
diable  accepte.  Douze mois  plus tard,  Jack rencontre le diable sur une route de campagne :  ce 
dernier  réclame son dû. Jack réfléchissant  à  toute  allure dit  alors « Je vais venir,  mais  d'abord 
pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ? ». Le diable grimpe sur les épaules de Jack 
et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc 
de l'arbre. Coincé de nouveau. Le rusé maréchal-ferrant obtient alors du diable satan la promesse 
qu'il ne prenne jamais son âme… Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix rouge 
du tronc.

Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, à cause de sa vie d'ivrogne, et le diable refuse 
également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner 
un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un 
navet creusé en guise de lanterne et  est  condamné à errer  sans but,  jusqu'au jour  du jugement 
dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern (Jack à la lanterne, en anglais), ou Jack-o'-lantern. Il  
réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween.

Le  terme  « Jack  à  la  lanterne »,  apparu  en  1750,  désignait  à  l'origine  un  veilleur  de  nuit  ou 
quelqu'un  portant  une  lanterne.  La  tradition  irlandaise  de  creuser  des  navets  lors  de  la  nuit 
d'Halloween (en souvenir des âmes perdues comme celle de Jack) fut vite remplacée, lors de l'exode 
massif  des Irlandais vers les Amériques en 1845-1850 (Grande famine en Irlande) par celle de 
creuser  des  citrouilles  qu'ils  trouvèrent  sur  place.  Cette  tradition,  plutôt  campagnarde,  ne  s'est 
répandue partout aux États-Unis que depuis le début du XXe siècle. Les citrouilles utilisées sont 
d'une variété particulière de ce cucurbitacée orange,  elles sont devenues rapidement le symbole 
principal de la fête d'Halloween grâce à leur forme régulière, rappelant un visage et la facilité avec 
laquelle on peut les creuser.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taverne_(%C3%A9tablissement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_famine_en_Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diable


La légende du sapin

Autrefois, tous les arbres de la forêt conservaient leurs feuilles à l'approche de l'hiver. 
Aujourd'hui, seul le sapin reste vert à la mauvaise saison.

Aux alentours de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les pays chauds, car son aile était 
brisée. Comment allait-il résister à la rigueur de l'hiver ?

Tremblant de froid, il s'abrite dans le feuillage d'un gros chêne. Le chêne refuse de l'accueillir : 
"Va-t-en, tu vas manger tous mes glands" dit-il.

Malgré la neige, il quitte le gros arbre pour se réfugier dans les branches du hêtre touffu. 
"Ne reste pas là, tu vas picorer mes faines" dit-il.  

Le petit oiseau terrifié s'échappe pour se cacher dans un bouleau qui le chasse sans tarder : 
"Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes branches".

Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche dans la neige pour mourir. Il voit soudain à 
quelques pas de là un sapin qui lui fait signe. Les ailes engourdies par le froid, il se traîne vers le 

sapin.

"Ici, tu ne crains rien, je te protégerai" lui dit-il.
La veille de Noël, un vent terrible souffla sur la forêt.

Tous les arbres perdirent leurs feuilles sous la force du vent. 
Seul le sapin conserva son feuillage, car il avait accueilli le petit oiseau malade. 

Voilà pourquoi le sapin est aujourd'hui l'arbre de Noël, généreux et protecteur, autour duquel 
nous nous réunissons.




