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       EDPresse est de retour !
Nous avons un nouveau
groupe, de nouvelles idées et
beaucoup de choses que nous
avons hâte de partager avec
vous. Nous sommes très excités
de pouvoir vous donner nos
opinions, de vous partager des
recettes, de vous partager les
actualités, et d’écrire sur des
sujets qui vous intéressent. 

 Cette année, nous avons une
nouvelle équipe d’élèves de
l’école pour le club
d’EDPresse. Dunja Popovic et
Isabella Hirschfeld ont été
élues présidentes, et nos autres
journalistes, Sabina Svoboda,
Zoé van Der Woode, Diyana
Mommenifard, Emmie
Pesselier-Negro, Anya Yuill,
Mia Paquet, Zachary Dugal, et
Agam Alter, notre seule élève
du primaire. 
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ÉDITO

Dunja Popovic
Isabella Hisrchfeld

Nos articles seront diffusés en
ligne, alors vous recevrez des
courriels Zimbra avec le lien de
nos articles, comme l’année
dernière. On aura aussi des
articles imprimés disponibles.
On a un site web qui vous sera
disponible, avec toutes nos
éditions... Ça arrive bientôt !
Nous avons également un
compte Facebook et un compte
Instagram (_edpresse) qu’on
vous recommande d’aller
visiter. 

 Dans cette édition du journal,
la thématique est Halloween !
Vous trouverez des articles au
sujet des origines de cette fête,
des sorcières, des événements
de l’école en lien avec
Halloween, des recettes, des
listes de lecture, et beaucoup
plus ! 

BONNE LECTURE !
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COIN DU LYNX

JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !
Tu me retrouveras dans chaque édition de
l'EDPresse. Je suis ici pour te donner des

conseils, des astuces, des mots
d’encouragement, et plus!

Tu n'apprécies pas d'aller de maison en maison pour
recueillir des bonbons comme le reste du monde?
Heureusement qu'il n'y a pas que ça à Halloween ! Voici des
activités à faire cette saison autre que le trick-or-treat: 

Visiter un champ de citrouilles
Passer dans des maisons hantées
Organiser une soirée d'Halloween avec quelques amis
Assister à une parade
S'asseoir sous une pleine lune
Rester chez soi pour distribuer des bonbons le 31 octobre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sabina Svoboda
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HALLOWEEN À
L'ÉCOLE

Zoé van der Woude

JEUDI 
27 OCTOBRE

 Danse (dans la cafétéria)
Maison Hantée (au théâtre)
Nourriture (Pizza +
Popcorn etc.) 
Photo Booth
Music (DJ: Lil 2A)
Maquillage SFX ou
traditionnel (Envoyer un
email à
pio_culture@csf.bc.ca)

Le Bal d'Halloween
18h30 à 21h 

Chasse au trésor (au bloc
d'accueil)  
Photo Booth (au diner)
Concours de costume
(voter pour votre préféré) 
Sculpture de citrouilles
(au diner)

Le Jour d'Halloween

Remplis les formulaires sur Zimbra (permission des parents / tuteurs* +
Sondage) pour Mercredi le 26 octobre. 

Prix d'entrée
Entrée --> 2$
Entrée + Pizza --> 5$
Entrée + Maquillage --> 4$
Entrée + Maquillage + Pizza --> 7$

*Le formulaire peut être signé en ligne (prendre un « screenshot » du formulaire signée et l'envoyer à
Mme. Marie-Josée Patry) 

! ANNONCE IMPORTANT !
 

Seulement les élèves de EDP
peuvent venir à le bal d'Halloween.
Des anciennes élèves ou des élèves
d'autres écoles ne peuvent pas venir

 
 

LUNDI
31 OCTOBRE



Mia Paquet

Les déguisements et les
costumes, les bonbons et les
friandises, la joie et la trouille.
Halloween est une célébration
D’où vient cette tradition ?

La fête celtique de Samain est
possiblement l’origine de
L’Halloween, qui date de plus
de 2500 ans. Elle est
commémorée le 31 octobre et
célébrait la fin de l’année et
l’aube de la nouvelle année.
Pendant la nuit de Samain, les
Celtes croyaient que les murs
entre le monde des vivants et
des morts s’ouvraient et que
leurs esprits venaient les
visiter. 

C'est pourquoi Halloween
signifie « All Hallows’ Eve »
traduit comme «La veille de
tous les saints».

L'ORIGINE D'HALLOWEEN 
 Mais pourquoi se déguise-t-
on ? Cette tradition de
déguisements et des costumes
est basée sur la croyance des
Celtes. Ils pensaient que
durant la nuit de l’Halloween,
les âmes venaient hanter les
vivants. Alors les Celtes se
déguisaient en monstre
terrifiant pour les éloigner.

Pourquoi donne-t-on des
bonbons à Halloween? Dans
la tradition Celtique, ils
plaçaient des gâteaux et des
pommes à l’entrée de leur
village. Ils croyaient que ces
offrandes pourraient éloigner
les esprits malveillants. Au
fils du temps, ces pommes se
sont transformées en bonbons.

Pour conclure, nous pouvons
remercier les coutumes
Celtique pour la tradition
d’Halloween !
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Farce ou Friandise !



Isabella Hirschfeld

MYTHES :

Un des mythes les plus connus est
celle du chat noir. Elles sont
associées aux sorcières et aux
mauvais sorts. On dit que les
sorcières peuvent se transformer en
chat noir. Donc, lorsque quelqu’un
croise un chat noir, on peut dire que
tu croisses une sorcière qui est un
signe de malchance.

Si vous apercevez une chauve-souris
dans votre maison, cela signifie
qu’un fantôme l’a laissé entrer. Si la
chauve-souris vole trois fois de suite
autour de ta maison, ceci est
considéré comme un présage de
mort.

Un mythe dit que si la flamme d’une
bougie se transforme soudain en
couleur bleue ou qu’elle s’éteint
soudainement, un fantôme ou un
esprit n’est pas trop loin.
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FAITS INTÉRESSANTS ET
MYTHES D'HALLOWEEN 

Bibliographie

·      Les débrouillards. (2015). 10 faits surprenants sur l’Halloween, consulté le 15 Oct. 2022,
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/10-faits-surprenants-sur-lhalloween/
·      Jeux et compagnie. (2022). Superstition d’Halloween : traditions, mythes et légendes,
consulté le 19 Oct. 2022, https://www.jeuxetcompagnie.fr/superstitions-halloween-legendes/

FAITS :

Saviez-vous qu’avant la citrouille
les enfants taillaient des navets, des
patates, et même des betteraves ?

On dit toujours qu’il y a une pleine
lune sur le soir de l’Halloween. Mais
en fait, ce n’est pas toujours le cas.
Les dernières pleines lunes qui se
sont passées le 31 octobre étaient en
2020, 2001, 1995 ainsi de suite.

Saviez-vous que la couleur orange
signifie l’endurance et la force, et le
noir la mort ?

Saviez-vous que l’Halloween existe
depuis 6 000 ans ?

Saviez-vous que la plus grosse
citrouille du monde pèse 950 kg qui
est l’équivalente d’une petite voiture
?

https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/10-faits-surprenants-sur-lhalloween/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/superstitions-halloween-legendes/


AVERTISSEMENTS
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 Halloween peut être très amusant et très excitant, mais on doit quand même se
rappeler des risques quand on va se promener durant la nuit d'Halloween.
Voici quelques conseils de sécurité pour vous assurer que votre soirée se passe
bien : 

Dunja Popovic

1. Amenez toujours une lampe
de poche pour que vous
pouviez voir durant la nuit.  

2. Promenez-vous avec un
groupe, et non tout seul(e).

3. Examinez vos bonbons avant de
les manger.

4. Restez sur les sentiers et
le trottoir.

Joyeux Halloween!
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 Depuis toujours, les sorcières sont
illustrées comme des créatures laides
et maléfiques qui poussent des petits
enfants dans des fours pour les cuire et
ensuite les manger. Mais la vérité est
que, dans l’histoire, c’étaient plutôt les
sorcières qui étaient torturées et tuées,
et non les petits enfants.

Les premières sorcières étaient des
femmes qui appelaient des esprits
pour de l’aide. Certaines utilisaient
même des « sorts magiques ». Mais
l’idée que les sorcières étaient des
menaces pour la société et qu’ils
voulaient faire du mal à la population
est apparue lorsque de nombreuses
femmes accusées d’êtres des sorcières
se sont avouées à l’accusation,
généralement lorsqu’elles étaient
torturées.

Mais qu’est-ce qui faisait d’une
femme une sorcière, à l’époque ?
Comment est-ce qu’on savait qui était
une sorcière ? Les cibles de cette
accusation étaient des gens qui étaient
en marge de la société : des femmes
qui étaient différentes des autres
femmes de la société. Et ce qui étaient
accusées comme sorcières pour être
tout simplement rejetées par le peuple.

LE PRÉJUDICE DES
"SORCIÈRES"

Dunja Popovic

Tout le monde était terrifié des
sorcières. C’était la folie. Ainsi
commencèrent les « chasses aux
sorcières », et le meurtre d’environ
quatre-vingt mille sorcières présumées
entre 1400 et 1600 en Europe. Parfois,
c’étaient vraiment des femmes qui
pratiquaient ce qui était appelé la
sorcellerie à l’époque, et autrefois,
c’étaient simplement des femmes qui
correspondaient à la description des
sorcières.

Après un temps, la folie à-propos des
sorcières en Europe a décliné. Mais
c’est à ce moment-là que cette folie
s’est propagée aux États-Unis. Vous
avez probablement entendu parler du
procès des sorcières de Salem, en
1692, au Massachusetts.

Finalement, les sorcières étaient des
femmes qui n’étaient pas déformées,
ni des créatures bizarres, et ce n’était
pas non plus des gens qui pouvaient
voler sur des balais au-dessus des
villages. Parfois, les femmes qui ont
été torturées pratiquaient vraiment de
la sorcellerie, et d’autres fois elles
étaient complètement innocentes.
Mais ni l'une ni l'autre ne méritait le
harcèlement qu'elles ont subi. 

Voici un lien pour en savoir plus :
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-

19620/proces-des-sorcieres-de-salem/



La gardienne en danger
Le vieil homme à la tarte aux pommes

La voisine
La Dame Blanche

Le casse-tête
La station-service

David Mac Callum et son jeu de Ouija
Les fantômes d'Alcatraz

Bloody Mary
Légende du loup-garou

LISTE DE LECTURES
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Avertissement : certaines de ces histoires et/ou
images peuvent être dérangeantes pour certains

Émmie Pélissier-Nigro

Voici le lien des histoires: https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-
pratiques/article.halloween-histoires-legendes-horreur-
effrayantes.1.1482980.html 



RECETTE
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Commence par préparer tes ingrédients :

Un paquet (18 onces) de mélange à gâteau, n'importe quelle saveur.

Deux boîtes (16 onces chacune) de glaçage à la farine

Deux paquets (4 onces chacune) de cornets de sucre

Vermicelles assortis, dragées argentées et sucre coloré

Un tube (0,6 once) de gel passepoil noir

Colorant alimentaire assorti

Tapisser des moules à muffins standards (2 1/2 pouces) de moules
en papier ou vaporiser avec un aérosol non-toxique. Préparez le
gâteau et faites-le cuire dans des moules à muffins. Laisser
refroidir dans des moules sur des casiers à vin pendant 15 minutes,
retirer les cupcakes et laisser refroidir immédiatement

Instructions :

1

Glacer les cupcakes et réserver. Séparez 1/2 tasse de glaçage
restant dans un petit bol et colorez en jaune ou la teinte de couleur
désirée. Teinter le reste du glaçage violet ou la couleur désirée. 

 Étalez chaque cornet de sucre avec du glaçage violet, en le
recouvrant complètement. Placer un cône à l'envers sur chaque
cupcake givré. Verser le glaçage jaune dans un petit sac de
rangement alimentaire réutilisable. Avec des ciseaux, coupez un
coin du sac. Presser doucement le sac pour former une poche de
glaçage jaune autour de la base du cône givré. Ajoutez des pépites
et décorez comme vous le souhaitez avec du passepoil noir et des
décorations assorties.
 
Mange ! 

Agam Alter

2

3

4



Bélier : Attendez-vous à un
mois rapide et sans escale. Ce
sera important de gérer votre
temps et horaire.

Taureau : Si vous avez mis de
l’effort dans un certain aspect
de votre vie ou juste en
général, les récompenses sont
finalement en route. 

Gémeaux : Un avantage vous
vient réjouir, peut-être dans
l’aspect d’école ou de carrière. 

Cancer : L'aspect scolaire
et/ou de travail se montre très
positif-s. Avec cette chance,
lancez-vous dans de nouveaux
défis ou projets dans ces
aspects et continuez de
travailler fort!  

Lion : En octobre, ceux à vos
côtés remarqueront votre
habilité de créativité et votre
rayonnement positif. 

Vierge : Après avoir subi une
période difficile, vos efforts
sont enfin récompensés. 

HOROSCOPE
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mensuel

Source: https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-
astro/horoscope-doctobre-2020-nos-previsions-signe-par-signe-2100631 

Balance : Vos émotions sont
accentuées, ce mois sera différent
des autres à cause de certains
changements dans l’Air, l’élément
dans lequel votre signe est
catégorisé. 

Scorpion : En octobre, rien de
turbulent ne s'annonce sur votre
chemin. Profitez-en pour avancer
dans vos plans.  

Sagittaire : Ce mois-ci, des amitiés
potentielles se présenteront et il y
aura une opportunité qui s'offrira à
vous. 

Capricorne : De la manière dont le
mois s'annonce, vous allez devoir
vous arrêter, prendre une calme
respiration, et attendre que les
circonstances soient plus favorables. 

Verseau : Ce que vous voulez qui se
produise pourra se produire si plus
de personnes savent ce que vous
prenez en charge. 

Poissons : Vous faites voir ce que
vous souhaitez, et cela est bénéfique
pour l'accomplissement de vos désirs
pour lesquels vous avez travaillé.  



Les Jack-o'-lantern viennent de la

légende irlandaise de Stingy Jack

QUIZ VRAI OU FAUX
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Pensez-vous connaitre vos faits d'halloween? 

 Agam Alter

Réponses au prochain numéro ! MOUAHAHAHAHA !!!

Entoure le signe qui correspond ! Beaucoup de réponses se trouvent dans le journal, ouvre l'œil !

Halloween, c'est inspiré de la fête

mexicaine le jour de la mort. 

La chasse aux sorcières était une

chasse aux trésors organisée par les

sorcières du village.

Avant, les gens demandaient des

gâteau au lieu des bonbons

Le premier costume crée était celui

d'une sorcière ? 



Avant d’avancer
tu devrais t’instruire sur notre passé

que ce soit Salem ou la peste ou la mort
le sel sous la fenêtre avant que tu t’endors

 
Mille-six-cent-quatre-vingt-douze

une société trouvée
une blessure exposée

voisin contre voisin, époux contre épouse
combattre feu par feu

un corps en flammes sous ciel nuageux
pendant que les épargnés diffusent leurs foutaises

mille-six-cent-quatre-vingt-treize
 

Mille-six-cent
en plein délire

une noirceur infiltre de la peau au sang
des corbeaux te disent « tu dois obéir »

mais lumière par lumière étouffée par noir
la peur des autres s’attache et s’implante

des cadavres sur la route de nos mémoires
Mille-huit-cent-cinquante

 
Mille-huit-cent-quarante

célébrer une fête effrayante
 

Zoé van der Woude

!Avertissement!
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Un poème par Zoé van der Woude



Je me faufile à travers du passage boisé
La pleine lune, une grosse ampoule éclairant les proximités

Des odeurs épicées me caressèrent les narines
Une cabane inconnue se reposait sur la colline

 
Dedans, l'obscurité interrompue par une chandelle allumée

Qui brûlait, brûlait comme une âme enragée
Mon regard tomba sur la figure

Qui brassait sa mystérieuse mixture
 

Mais où était son nez croche?
Sa peau toute moche?

C'est à cet instant que j'ai réalisé
Que ceux qui pratiquent la sorcellerie

Ne sont peut-être que des esprits mal compris
 

Lorsqu'elle m'aperçut par sa fenêtre embrumée
Son visage afficha une expression horrifiée

Avant que je ne puisse lui murmurer
Ne t'en fais pas, sorcière

Je la garderai secrète, ton affaire !
 

Sorcière
Mystérieuse
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Un poème par Sabina Svoboda

Sabina Svoboda



T'as quelque
chose à dire ?

Fais-en un
article !

pio_culture@csf.bc.ca


