Les Lundis de la BCD

SPECIAL HALLOWEEN
Bonjour les enfants ! Me revoilà virtuellement avec un nouveau « Lundi de la BCD » Spécial Halloween
mais j’aurais aimé vous revoir aussi ! Ça sera pour bientôt j’espère !
J’espère que durant ces vacances d’été vous avez pu prendre de l’air, en montagne, à la campagne, à la
mer, que vous avez bien profité et que vous avez pleins de choses nouvelles en tête.

Quelques infos du Liban :
Le Liban se confine à nouveau. Continuez à prendre des précautions, masques et mains propres et nous en
viendrons à bout de cette Covid !
4 Août : Date que nous, libanais, n’oublierons pas malheureusement. 2750 tonnes de nitrate d’ammonium
sont la cause d’une double explosion qui ravage une immense partie de la ville : 200 morts, 6.500 blessés,
300.000 personnes sans maison.
J’espère surtout que ce terrible drame ne vous a pas trop affecté vous et votre famille.
Le monde entier a été sous le choc de la terrible explosion du 4 Août. Ils ont été très nombreux à se
mobiliser et à venir en aide au peuple libanais pour le soutenir financièrement et surtout moralement.
Des artistes ont organisé des concerts
Mika a été le premier a crié « I Love Beirut » et a organisé un show virtuel pour aider le Liban.
Mika parle du Liban, de ses racines libanaises et de la double explosion du 4 Août sur France 24.
https://youtu.be/fAn-foZDnM8
Mika et Mashrou Leila ensemble dans une superbe chanson : Promise Land.
https://youtu.be/CcJpAjQG-rU
Puis France2 a organisé également un magnifique concert avec pleins d’artistes.
Voici une très belle chanson de Vianney et Hiba Tawaji lors du concert « Unis pour le Liban » donné à
Paris. ECOUTEZ-LA !

https://youtu.be/hiwImk4Kw2Q

Petite Bio:
Vianney : auteur-compositeur-interprète français, ça veut dire qu’il écrit les paroles, il compose la
musique et il chante. Il joue de la guitare et fait du piano.
Hiba Tawaji : est une chanteuse et actrice libanaise. Elle est très connue au Liban et dans le monde
arabe. Ce qui l’a fait connaître dans le monde, c’est sa participation en 2015 à « The Voice » français. Elle
vient d’épouser Ibrahim Maalouf célèbre trompettiste franco-libanais.

De plus en plus on essaye de sauver des animaux qui risquent de disparaître, même si
c’est un animal assez effrayant et qui porte bien son nom :
Le diable de Tasmanie est un marsupial*, les petits grandissent dans la poche de leur maman. C’est un
carnivore aux dents très tranchantes. On l’appelle « diable » à cause de son cri. Ses hurlements sont
effrayants.
Il y a 3 000 ans, les diables de Tasmanie ont disparu de l’Austalie, car ils étaient chassés par les hommes
et les dingos (chien sauvage).
• Il en restait seulement sur une autre île australienne, la Tasmanie.
• 26 diables ont été sauvés puis relâchés en Australie. Ils ont été élevés exprès et habitués à la vie
sauvage. Ils devront trouver un abri et leur nourriture tout seuls. On espère qu’ils feront des petits. Ils
sont surveillés à distance grâce à des caméras et à des balises (petit appareil accroché à un animal. Il
émet un signal, pour indiquer sa position).

Doc Vidéo : Le diable de Tasmanie
https://youtu.be/znvKe1SvwpM

Des histoires :
Pour les CE2/CM1/CM2 :
« Hansel & Gretel » (un peu effrayant) d’après un conte de Grimm.
(Ca ressemble énormément à un autre conte). Lequel ?

https://youtu.be/9WIW2sYaFMg
Pour les CP/CE1 et les autres aussi :
2 histoires de Cornebidouille ! :
« La sorcière Cornebidouille «
https://youtu.be/k0bScqGVZAs
« Non Cornebidouille pas mon doudou » qui est lu par l’auteur lui-même.
https://youtu.be/0XdClNUnRKY

Une citrouille en lanterne
Pour moi, la plus jolie décoration pour Halloween c’est la Citrouille en lanterne :

1. Bien choisir sa citrouille d'halloween :
L’automne c’est la saison des citrouilles et des potirons. On se trompe souvent en utilisant le mot
« citrouille » même si c’est un potiron. La citrouille s’utilise surtout aux Etats-Unis et sert de décoration
pour Halloween. On trouve aussi la citrouille dans le conte de Cendrillon !
Voici une petite vidéo qui vous expliquera très bien la différence entre « citrouille » et « potiron ».

https://youtu.be/NdVUOTy1JnA
Moi j’en choisis 3 ou 4 de différentes tailles pas trop grosses.

2. Couper le dessus de la citrouille :
Cette étape est réservée aux ADULTES, car très difficile et il ne faudrait pas que les petits "monstres"
se coupent.
Découpez le haut de la citrouille (là où se trouve le pédoncule vert) pour faire comme un petit chapeau.
Ce chapeau de citrouille pourra être remis en place sur la citrouille à la fin de l'activité.

3. Bien retirer la chair de la citrouille :
Il vous suffira de retirer la chair qui se trouve à l'intérieur de votre citrouille. Vous pouvez utiliser une
cuillière à glace, c'est efficace mais aussi une grosse cuillière.
Raclez l'intérieur de la citrouille avec la cuillère à glace comme pour former des boules de glace.
Conserver et réserver la chair de citrouille pour en faire une délicieuse soupe.

4. Dessiner le visage de la citrouille d'Halloween :
Pour gérer plus facilement le découpage du visage, n'hésitez pas à faire un dessin directement sur votre
citrouille. Voilà une mission pour les enfants !
Utilisez alors un marqueur à l'eau pour que vos traits s'effacent facilement si vous ne respectez pas
tout à fait la découpe prévue. Réalisez des formes géométriques et droites. Des triangles, des éclairs, la
découpe de la citrouille en sera facilitée !

5. Découper le visage de la lanterne :
Et voici l'étape du découpage ! Une étape à nouveau destinée aux ADULTES car la peau de la citrouille
est très dure à percer.
A l'aide d'un couteau pointu bien tranchant, suivez les contours du visage en suivant les traits dessinés
au marqueur. Commencez par les yeux, le nez puis la bouche.

6. Ajouter la bougie :
Il ne vous reste plus qu'à insérer une bougie à l'intérieur de votre citrouille. Préférez une grosse et
grande bougie pour qu'elle éclaire toutes les nuits pendant la période d'Halloween.

Une recette de cuisine :
Potage à la citrouille, aux carottes et au gingembre
•
•
•
•
•

1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 1 noix de beurre.
4 tasses (1 L) de chair de citrouille, que vous venez de retirer
3 poireaux coupés en rondelles
3 carottes coupées en rondelles
1 litre d’eau chaude, dans laquelle on a dissous les cubes de légumes

Faire dorer très légèrement les poireaux dans l’huile et le beurre. Ajouter la citrouille et les carottes et
faire sauter 5 minutes.
Couvrir avec le bouillon et mener à ébullition. Ajouter au bouillon 2 cuillères à café de gingembre frais
râpé.
Laisser mijoter à petit feu pendant 20 minutes.
Puis passer au mixeur. Ajoutez un peu de crème liquide. Dégustez ! Délicieux.

Une histoire lue par moi pour les CE2/CM1/CM2
La fille de l’Ogre

, écrit par Jihad Darwiche.

