
Halloween

30 super déguisements pour les enfants : faciles à réaliser, rigolos à porter
House, Deborah
Courrier du livre

Des instructions étape par étape et des patrons détachables pour réaliser, pour des enfants de 3 à 9 ans, des 
déguisements d'Halloween, de Noël ou de carnaval : sorcière, rois mages, abeille, pirate, princesse, etc.

60 maquillages pour les fêtes
Aveline, Erick
Coleman, Joyce
Dessain et Tolra

Propose des idées de maquillage réparties en trois thèmes : les animaux, les héros et Halloween. Chacune des 
métamorphoses est accompagnée d'explications : la palette de couleurs utilisée, les photos des différentes étapes et 
des conseils pour résoudre les difficultés particulières.

Comptines pour avoir la trouille
Albaut, Corinne
Besnier, Yves
Les petits bonheurs

Actes Sud junior

Sorcières et croquemitaines lancent des invitations pour fêter Halloween.
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La cuisine magique des fées et des sorcières
Brasey, Édouard
Fabiani, Gilbert
Envol

Présente des recettes de potages, de plats, de desserts, de boissons, pour préparer des menus inspirés de la 
gastronomie des êtres féériques et du petit peuple et pour célébrer les huit grandes fêtes du calendrier enchanté :  
l'équinoxe de printemps, la nuit de Walpurgis, la Saint-Jean, l'équinoxe d'automne, Noël, etc.

Dans la nuit d'Halloween
Bourre, Martine
Mauffrey, Olivier
Pirouette

Didier Jeunesse

Pendant la nuit d'Halloween, toute une bande de légumes sympathiques et appétissants se livrent à une étrange 
sarabande sous le regard d'un chat complice. Pourquoi cette soudaine agitation ?

Féerie du maquillage
Librizzi, Aimée
Librizzi, Alfredo
Temps apprivoisé

Du papillon à l'extra-terrestre à cornes, le lecteur trouvera dans cet ouvrage de nombreuses idées pour préparer des 
fêtes, des carnavals, Halloween.

La fête de l'horreur
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Annasse, Marie-France
Idées-kit

Fleurus

Tout le nécessaire pour décorer maisons et frimousses aux couleurs de l'horreur : un coffret plein d'astuces et les 
accessoires indispensables pour réussir des soirées délirantes. Contient un livre de 40 pages, de même titre, 
également vendu séparément.
Fêtez Halloween : comment préparer, organiser et réussir la fête des sorcières,
des vampires et des fantômes
Béhar, Agnès
Fêtes d'hier et d'aujourd'hui

Bornemann

Comment préparer, organiser et réussir la fête des sorcières, des vampires et des fantômes. Jeux, déguisements, 
maquillages, objets à fabriquer...

Halloween
Delobbe, Karine
Histoire de fêtes

PEMF

La fête celtique de Samain, à l'origine d'Halloween, était destinée à conjurer l'obscurité croissante des jours d'hiver. 
Au XIe siècle, cette célébration est rattachée à la fête chrétienne de la Toussaint et gagne l'Amérique au XIXe siècle, 
lors de l'exode massif des Irlandais, puis la France en 1997. Des voix se sont élevées dans le pays contre cet 
engouement soudain.

Halloween
Lebailly, Vanessa
Seret, Natacha
Auzeméry, Nathalie
Les ateliers ABC

Fleurus

Des créations originales : déguisements, maquillages et toutes sortes d'objets pour fêter Halloween.
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Kirby, Huguette
Chauvet, Dominique
A pas de géant

Milan

Un déguisement de fantôme, des maquillages maléfiques, une lanterne citrouille, une boîte à bonbons en forme de 
cercueil, des recettes : une quinzaine de réalisations expliquées pas à pas pour que Halloween soit une grande fête 
de l'épouvante.

Halloween : les citrouilles de l'horreur : anthologie
Le grand cabinet noir

Belles lettres

Un silence de mort règne dans les rues. Les ombres s'allongent. La nuit tombe. C'est Halloween. Treize nouvelles pour
frissonner.

Halloween : sorcières, lutins, fantômes et autres croquemitaines
Jézéquel, Patrick
Morant, Bénédicte
Avis de tempête

Les illustrateurs jonglent avec les notes de l'imaginaire où se profilent des lutins, des fantômes, des démons, des 
ogres, des sorcières. Avec un chapitre sur Halloween et son folklore.

Halloween Crapaudine
Morgenstern, Susie
Mouche

Ecole des Loisirs

Jusqu'à présent, Aurore détestait Halloween mais cette année c'est avec Billy, un voisin de palier américain, qu'elle va 
fêter les morts : pour découvrir et comprendre les coutumes étrangères.
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La momie d'Halloween
Coran, Pierre
Les p'tits fantastiques

Magnard jeunesse

Hugo et ses parents viennent d'emménager mais leur maison est soudain envahie de cafards. Halloween réserve à 
Hugo d'étranges surprises. Il rencontre Flore, qui lui raconte que la maison du voisin est infestée de boas et de 
tortues féroces. Il décide d'aller vérifier par lui-même...

Mon premier Halloween
Je découvre avec Patouille

Mango-Jeunesse

Plein d'idées pour organiser un goûter, se déguiser et faire des farces à ses amis le 31 octobre.

Monstres et sorcières pour faire peur
Lassus-Fuchs, Irène
Voituriez, Marie-Anne
C'est la fête

Dessain et Tolra

Proposer aux enfants des réalisations autour du thème de la peur, de la fête d'Halloween et offrir une grande variété 
de propositions : déguisements, tour de magie, maquillages...

Moustic
Volume 3, Petits frissons d'Halloween
Moski
Dargaud

Il vaut mieux se méfier des éternuements du rapatus, étrange animal exotique qui parle et fourre son museau là où il 
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ne devrait pas. Moustic et son ratapus se préparent pour Halloween, mais un vrai zombie s'invite à leur fête.

La nuit de Halloween
Silverman, Erica
Agee, Jon
Folio benjamin. Panique, n° 393

Gallimard-Jeunesse

C'est la nuit de Halloween. Deux prisonniers en fuite viennent se réfugier dans un manoir ; ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises...

Sombres citrouilles
Ferdjoukh, Malika
Médium

Ecole des Loisirs

31 octobre, jour d'Halloween, à midi. Un homme gît dans le carré de citrouilles du potager des Coudrier. Personne ne 
le connaît. Mais chaque membre de la famille a sa petite idée sur l'identité de son assassin.

Sorcières en colère
Vignal, Hélène
ZigZag

Rouergue

Fille de Fer, la présidente du SSS, Syndicat des sorcières solidaires, constate que les humains surpassent les sorcières 
en cruauté. Elle décide avec ses collègues de manifester le jour d'Halloween. Mais les passants les félicitent de leur 
déguisement et le directeur du cabinet du ministre les accuse de ne pas remplir leur rôle. Leur vengeance va être 
redoutable.
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Trop peur !
Crozon, Alain
21 devinettes à résoudre en s'amusant

Seuil Jeunesse

Des devinettes sur le thème d'Halloween, avec des indices et des détails en gros plan pour trouver qui ce cache sous 
les volets à soulever : le squelette, le chaudron, l'ogre, etc.
Trouille, la citrouille
Magnier, Thierry
Louchard, Antonin
Zéphyr

Albin Michel-Jeunesse

L'histoire d'une citrouille toute ronde et orange qui voit arriver avec trouille, embrouille et carabistouille la fête 
effrayante d'Halloween.

La vie des monstres : sorcières, vampires, loups-garous...
Frattini, Stéphane
Les essentiels Milan junior. Littérature, n° 31

Milan

Pour partir à la découverte des différents monstres réels ou imaginaires qui ont alimenté de tout temps les fantasmes 
des petits et des grands : le monstre du Loch Ness, le yéti, les extraterrestres, les créatures d'Halloween...
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