
Il était une fois… 
Dans une forêt habitait la méchante sorcière Gribouilly-Gribouylla qui 
voulait préparer une soupe maléfique pour donner aux enfants et les 
transformer en crapauds, cafards, araignées ou autre…. 

• Voici les ingrédients de cette soupe: 

- une grosse citrouille 

- 10 vers de terre 

- 2 limaces 

- 5 crapauds 

- 20 araignées 

- 5 navets 

Malheureusement le chaudron EXPLOSA! La sorcière Gribouilly-
Gribouylla avait utilisé les navets explosifs de Ty Mouss (utilisés lors d’un 
défi le jour avant et volés par la sorcière). BOOMMMMM! 

La sorcière Gribouilly-Gribouylla se trouva plein de morceaux de la 
soupe maléfique et de chaudron sur elle…pas contente elle se nettoya et 
enfourcha son balai pour aller chercher un autre chaudron. 

Vole vole, mais dans ce soir d’Halloween elle n’en trouva pas! 

Triste elle retourna chez elle et passa sa nuit d’Halloween à pleurer au 
lieu de transformer les enfants! 

FIN 
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Le petit conseil de Ty Mouss 

A raconter avec cette 
musique: 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZWosO3Ljnlw

La sorcière Gribouilly-Griboullya 
Conte d’Halloween de 
Rheya - Kiara - Noé - Aaron - Soan - Khalys - Abigael 
Lucien - Achille - Mahé



Il était une fois… 
Un château hanté habité par des chevaliers fantômes et des chevaux 
fantômes. 

Quand quelqu’un approchait du château, les chats noirs qui surveillaient 
les remparts prévenaient les chevaliers et ainsi les chevaliers avec leurs 
chevaux faisaient peur avec leur grimaces et faisant voler en l’air des 
objets. 

Les humains du village en avaient marre d’avoir peur du château et 
décidèrent le soir d’Halloween de préparer une soupe magique avec une 
citrouille pour jeter un sort aux chevaliers en leur faisant manger la 
soupe. 

Une fois prête la soupe ils la déposèrent devant la porte du château 
sonnant la petite cloche et s’enfuirent pour se cacher… mais personne 
arriva! 

Alors les humains firent du bruit pour réveiller les chats noirs et donc les 
chevaliers. 

Les chevaliers avec leurs chevaux arrivèrent pour faire peur comme 
d’habitude mais ils furent accueillis par des tirs de soupe citrouille 
magique et ce fut ainsi que les chevaliers se transformèrent en gentils 
chevaliers et firent même visiter le château aux humains et caresser leurs 
chats….	 	 	 	 	 	 	 FIN
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Le petit conseil de Ty Mouss 

A raconter avec cette 
musique: 
https://www.youtube.com/
watch?v=EvKaFm3OF-0

Le Château Hanté 
Conte d’Halloween de 
Louis - Gaspard - Zoé - Celia - Azalia - Inaya - Lily - Timeo - Cassandre 


