
SIGEAN 

JEUNESSE : « Raconte-moi Halloween » à la médiathèque ! 

 

Parents et enfants toujours au rendez-vous des nombreuses animations de qualité proposées 

par le personnel de la médiathèque.     

 

L’après-midi du mercredi 26 octobre, la médiathèque de Sigean a été envahie par une horde 

d’êtres maléfiques et terrifiants : sorcières, vampires, fantômes, squelettes… En effet, 

Fabienne et Jackie avaient donné rendez-vous aux enfants âgées de 3 à 6 ans pour fêter 

Halloween, un peu en avance.  

 

Trente-cinq enfants accompagnés d’adultes ont répondu présents pour participer à une 

lecture d’histoires ô combien effrayantes, lues par les animatrices de la médiathèque, elles 

aussi déguisées pour l’occasion en sorcières diaboliques ! 

 

 

C’est dans un décor terrifiant, mêlant toiles d’araignées et citrouilles que l’animation a 

commencé : lecture de plusieurs ouvrages suivie d’un théâtre d’images « un kamishibaï » 

avec l’histoire de « La sorcière Pustula et le lutin de Noël » puis un « banquet des sorcières », 

goûter offert par la municipalité.  

 

Tous les petits monstres, ainsi que le veut la coutume,  sont repartis ravis de ce bel après-

midi avec une pochette de friandises offerte en souvenir. 

 

 

« Panneau photo » à trou pour « photo souvenir »  

Pour immortaliser la tête de nos chers-petits montres, M. Raynaud 

et Jackie ont fabriqué un décor d’Halloween ! 

En dessinant sur un grand carton la silhouette d’une sorcière et en 

découpant un ovale au niveau du visage, les enfants n’avaient plus 

qu’à glisser leur petite tête pour créer l’illusion et être 

photographiés.  



Une animation qu’ils ont trouvée très amusante et grâce à laquelle ils pourront  garder un 

bon souvenir de ce goûter-lecture spécial « HALLOWEEN » ! Merci pour cette belle 

réalisation. 

Un grand merci à tous les enfants présents, venus déguisés… et à l’année prochaine ! 

 

    

A vos agendas ! 

Prochain rendez-vous le mercredi  7 décembre à 15h30, pour un conte de Noël : 

« Boule de Neige et fée d’hiver » avec Valérie Le Failler. 

Places limitées, n’oubliez-pas de vous inscrire ! 

Contact : 04.68.40.24.17 

 

   

    


