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Voici le quatrième numéro !
Le flash info revient pour ces vacances d'automne réalisé par nos reporters avec les enfants inscrits à l'atelier "Les P'tits
reporters". Thème de la semaine : Halloween.

La tradition d'Halloween à travers le monde
Originaire des îles anglo-celtes, Halloween est une fête folklorique traditionnelle célébrée
chaque année les soirs du 31 octobre.
Le terme Halloween est la contraction de l'expression anglaise « All Hallows Eve » qui signifie
« La veille de tous les saints ». Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête
de Samain. Cette fête était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits
des défunts.
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Halloween en Irlande
Le 31 octobre au soir, la population s’éveille et se pare de déguisements.
La tradition du « trick or treat » (Un bonbon ou un sort !) est très présente, avec les
parades d’enfants de porte à porte pour réclamer des confiseries.

Halloween en France et en Europe
Dans l’Hexagone, Halloween est bien moins populaire car notre pays est plus latin
qu’anglo-saxon. D’ailleurs, cette fête a été longtemps rejetée par la population. Pourtant,
certaines fêtes typiquement bretonnes sont similaires dans leurs rituels. 

Halloween au Japon
La célébration d’Halloween au Japon est toute récente. Concerts délirants, déguisements
hideux et flashy, jeux macabres, tout ce qui a trait à la morbidité est au rendez-vous.

Halloween au Mexique
Les Mexicains ne fêtent pas Halloween mais plutôt la fête des morts : “Le Dia de lors
Muertos” qui a lieu entre le 31 octobre et le 2 novembre. C’est une fête nationale très
importante au Mexique qui existe depuis plusieurs siècles. Pendant 3 jours de festivités,
les Mexicains vont célébrer les défunts et suivre des rituels : se recueillir au cimetière,
chanter et danser sur les tombes, offrandes pour les défunts, fête déguisée dans la rue
avec des costumes traditionnels et masques colorés.

Halloween dans les pays d’Amérique Latine / Dans les autres pays d’Amérique du
Sud, c’est aussi le jour des morts qui est fêté. Les esprits des morts sont remémorés le
soir et la famille se réunit autour d’un repas copieux. Au Pérou, le 31 octobre, on fête
même le jour de la musique créole depuis 1944, une musique très populaire au Pérou.

Recherches d'Eloïse, et d'Octave



Expériences délirantes à faire à la maison : Le sachet de thé fantôme !
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Nouveau : On vous propose de suivre le lien et d'écouter une sélection de podcasts des P'tits reporters !

Un podcast, qu'est-ce que c'est ? Les podcasts sont les épisodes d'un programme disponible sur Internet.
Il s'agit généralement d'enregistrements audio. Application disponible gratuitement sur smartphone et
tablette.

Podcasts pour Halloween : Venez écouter nos histoires. Suivez le guide !

1). Podcast LES P'TITES HISTOIRES : Sur ce podcast, chaque jeudi les enfants peuvent découvrir une nouvelle
histoire. Nous vous proposons d'écouter l'histoire de "Grisemine et Tête en bas", suivez le lien
https://plus.acast.com/s/les-ptites-histoires.

2). Podcast ENCORE UNE HISTOIRE : Encore une histoire est un podcast destiné aux enfants (et à ceux qui le sont
encore dans leur tête) qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Chaque semaine, vous retrouverez ici une
histoire lue, tirée d'un livre de littérature jeunesse ou une création originale. Nous vous proposons d'écouter
l'histoire de "La Sorcière de l'île", Suivez le lien : https://podcast.ausha.co/encore-une-histoire/la-sorciere-de-l-ile

Le sachet de thé fantôme ! Ce qui est bien avec cette activité c’est
qu’elle nécessite peu de chose : des sachets de thé, une paire de
ciseaux, un support ininflammable, des feutres si on souhaite
personnaliser notre fantôme et des allumettes ou un briquet.

Découper le bout des sachets de thé et de les vider.
Ensuite dessiner des visages de fantôme avec un feutre noir (pour
faciliter le tracé, glisser un petit morceau de bois dans le sachet
cylindrique). Avec l'accompagnement d'un adulte, faire tenir le
sachet à la verticale et l'allumer. Résultat : Le fantôme s’envole !
Vue sur le site : https://ausondesgrillons.com/stiam-halloween-le-sachet-de-

the-fantome/

La Chimie des Potions ! ! ! !

Pour fêter (un peu) Halloween, on vous propose une expérience qui va
beaucoup vous amusez ! Pour cela, il faut sortir : des paillettes, des vases ou
des tubes transparents, de l'eau, de l'huile, du colorant, des pastilles
effervescentes (vitamines). 

Tout d'abord remplir son chaudron de sorcier/sorcière avec des paillettes et
de l'eau. Ajouté du colorant rouge et mélangez la potion. Ensuite ajouter de
l'huile (une bonne dose !)… Et vous obtenez une petite expérience simplissime
de potion magique bouillonnante !
"Vue sur Pinterest avec Lou-Ann et Morgane, sur le blog de Milestory"

"Quelle est l'activité et le thème de la semaine ?" : 
Pour cette semaine sur le thème d'Halloween, Jacqueline nous
propose des personnages en pâte Fimo.
"Comment procédez-vous pour réaliser votre personnage ? ":  
La pâte Fimo est une pâte à modeler qui durcit lorsqu'on la cuit.
Pour pouvoir utiliser la pâte Fimo correctement, il faut commencer
par la malaxer pour la rendre plus souple, et pour ce faire, on utilise
les mains. Ensuite pour assembler certaines parties entre elles, on
utilise des bâtonnets en bois type cure-dent.
Puis faire cuire le tout 30 minutes au four !

Activité manuelle du 25 au 29 octobre  : Pâte Fimo avec Jacqueline

Interview de Lou-Ann et Morgane



Portrait de Max Le Gallo : Intervenant à Vacances à la carte mais pas que !

Il est aussi :

- Entraineur du collectif France de l'équipe nationale
- Chef d’équipe de la délégation France
- Dirigeant du club Vannes Trampoline Golfe
Morbihan UCK NEF)
- Juge International de Trampoline

Max propose à Vacances à la carte du trampoline et de l'élastique jump.
Les enfants peuvent découvrir le trampoline sous forme de jeux.
Exemple : le jeu du Pop corn, de la crêpe, du radeau, de la soucoupe volante et du train.
Mais connaissez-vous son parcours ? 

Cette année par exemple, début mai 2021 précisément, il était aux
championnats d’Europe à Sotchi (Russie).
Max est le premier entraîneur de Julian Chartier qui a été sacré champion
du monde de trampoline synchronisé des 17 21 ans en 2019 à Tokyo.

>>> Prochain objectif Jo de 2024 à Paris ? 
Les épreuves de trampoline se dérouleront à l’Arena Bercy, une des salles
multisports les plus mythiques du sport français.

En bref ! On vous en dit plus sur la discipline !
Le trampoline comporte deux épreuves individuelles (une
féminine et une masculine), pendant lesquelles les athlètes
rebondissent à plus de huit mètres de haut sur une toile,
pour effectuer des enchaînements de figures.

Durant la compétition, les athlètes doivent effectuer des
enchaînements de dix figures lors desquels la difficulté,
l’exécution et le temps passé en l’air et les déplacements  
des figures réalisées  par l’athlète sont évaluées.
Cette discipline demande une technique et une précision
irréprochables.

En compétition : Trampoline synchronisé et individuel
En trampoline synchronisé, deux athlètes effectuent le même mouvement (10 touches) chacun sur un
trampoline.

Plusieurs trampolinistes de Vannes (Morbihan) sont en lices pour participer aux prochaines
échéances internationales . Max y sera en tant que chef de la délégation France.
Julian en sénior, Mervan et Axel en juniors.
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Interview et recherches de Maxens, Alexandru, Dario, Ethan et Eloïse



Sélection de recettes d'Halloween : Bananes fantômes et cookies araignées  !

Alexandru, Maxens et Dario vous propose deux recettes originales et faciles à faire ! 

Bananes fantômes : 
Pelez les bananes, découpez-les en 2. 
Sur chaque demi-banane, enfoncez 2 pépites de chocolat pour faire les
yeux et une pépite pour la bouche. Réservez les bananes fantômes
d'Halloween au frais jusqu'au moment de les servir. 

Cookies araignées :
100  g de chocolat / 100  g de billes de chocolat /
1  paquet de dragibus multicolor
250  g de farine / 90  g de sucre de canne roux (ou cassonade)  
1  sachet de sucre vanillé
1  pincée de sel / 1⁄2  sachet de levure / 2  c.à.c de miel 
1 œuf / 125  g de beurre

ÉTAPE 1 : Mélangez la farine, les sucres, le sel et la levure dans un grand saladier.
ÉTAPE 2 : Faites fondre le beurre et ajoutez-y l'œuf battu et les 2 cuillères de miel puis incorporez
le tout à la préparation.
ÉTAPE 3 : Ajoutez les pépites de chocolat (de préférence au lait, mais j'ai déjà goûté des cookies
aux 3 chocolats et c'est exquis), et mélangez avec une cuillère en bois.
ÉTAPE 4 : Préchauffez votre four à 220°C (thermostat 7-8), avec la grille au plus bas. 

ÉTAPE 5 : Façonnez des cookies d’environ 10 cm de diamètre et disposez-les sur une plaque. Ils
doivent être assez espacés.
ÉTAPE 6 : Enfournez-les 9 à 11 minutes, selon que vous les souhaitiez respectivement
« extra-moelleux, moelleux ou crousti-moelleux »...
ÉTAPE 7 : Décoration des cookies.
ÉTAPE 8 : Faites fondre le chocolat.
ÉTAPE 9 : Placez le chocolat fondu dans une poche à douille et dessinez sur chaque cookie les
pâtes des araignées.
ÉTAPE 10 : Déposez sur le dessus des cookies 2 billes de chocolat.
ÉTAPE 11 : Sur l'une des deux billes, coller 2 demi Dragibus pour former les yeux.

True Story : 10 podcasts pour se faire peur à Halloween avec Bababam
- La Dame Blanche, une légende urbaine plus vraie qu’on ne le pense.
- Vlad Țepeș, l’homme qui a inspiré l’histoire de Dracula
- L’Homme Papillon, l’un des plus grands mystères de tous les temps
- L’affaire Roswell, l’un des événements les plus controversés de l’Histoire
- Winchester, la maison la plus délirante au monde
- Rosemary Brown, la virtuose qui parlait aux morts
...
Liens vers l'article : 
https://flipboard.com/@bababam/10-podcasts-pour-se-faire-peur-%C3%A0-
halloween-1vc7577veom8up9n

Recherches de Maxens, Alexandru, Dario

Recherches d'Octave
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