
Étape 2 :
 

 A  l’aide  d’une  grande  cuillère,
vider la citrouille. La pulpe peut

être conservée.

la   découpe   de  
 citrouille

Étape 1 : 
Après avoir choisi votre citrouille,
un adulte découpe le haut de la
citrouille.

Étape 3 :
 Après avoir dessiné au feutres
les formes du visage, un adulte
découpe les yeux et la bouche. 
Vous pouvez remettre le dessus
de la citrouille.

Étape 6 :
 

 Placer une grande bougie à
l’intérieur afin d’avoir une jolie

décoration !

Attention, cette activité se fera avec un adulte. La peau de la citrouille est très dure.



Laissez-moi vous conter l’histoire de Jack Stingy, et vous
connaitrez l’origine de cette tradition. 

Notre cher Jack Stingy est un personnage très peu appréciable : il
était manipulateur, radin, et avait un fort penchant pour l’alcool.

Un jour ou il avait beaucoup bu, le diable vint à sa rencontre afin
de l’emmener en enfer. Jack accepta, mais demanda un dernier
verre. Étant radin, le diable dû de payer pour lui.
Alors que le diable s’était changé en pièce, Jack le captura dans sa
poche et négocia sa liberté, en lui faisant promettre de ne jamais
lui prendre son âme.

Des années plus tard, lorsque Jack mourut, il se présenta devant
les portes du paradis. Tout naturellement, il se fit refuser l'entrée.
 Il se retrouve alors devant le diable, qui lui rappela sa promesse.
Jack était donc destiné à errer sans fin, avec comme seule lumière
une braise des enfers donnée par le diable. 

Il la plaça alors dans un navet, qu'il tailla afin d'en faire un visage,
le Jack O' lantern est né.

Symbole incontestable d’Halloween, le jack O’ lantern, cette
citrouille découpée en forme de visage et garnie d’une lanterne à
une origine très ancienne.

Cette fête est en réalité d’origine celte, c'est la fête de Samain. Elle
s'étendait sur une semaine et mettait en relation le monde des
morts et des vivants.

A l'origine, c'était des navets qui étaient creusés, puis, avec
l’immigration des Celtes aux États-unis, les navets sont devenu des
citrouilles.

Mais pourquoi creuser un navet (ou une citrouille) afin de
repousser les esprits ?

Jack O' lantern

Aujourd'hui, on peut toujours trouver des Jack O' lantern accrochés
à un mur, sur la palier de la porte, ou encore disséminés à travers le
jardin. 

Le lien avec les esprits est cependant moins important aujourd’hui,
et Halloween est devenue une fête ou les gens se déguisent, les
enfants sonnent aux portes, et où les gens cherchent à se faire peur.


