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Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du 31 
octobre au 1er novembre.
La tradition veut que les enfants se déguisent avec des 
costumes qui font peur, squelettes, sorcières, monstres… 
pour aller sonner aux portes en demandant des bonbons, 
avec la formule : « Trick or treat ! » (Des bonbons
ou un mauvais sort !).

Jack o’Lantern est le personnage le plus connu de la fête 
d’Halloween.
C’est une citrouille vidée (au départ un navet) de 
l’intérieur dans laquelle on découpe un visage grimaçant 
et effrayant. On place ensuite une bougie à l’intérieur. 

De cette légende est née la tradition de placer des navets 
creusés et illuminés au seuil des maisons pour chasser les 
esprits.
Aujourd’hui, les navets ont été remplacés par des 
citrouilles.

L’orange et le noir sont les deux couleurs traditionnelles 
d’Halloween.
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La soupe au caillou

La soupe au caillou est une recette traditionnelle française de la soupe paysanne.
Le principe est de plonger un caillou propre dans la cocotte, pendant la cuisson qui doit se 
faire à feu doux durant au moins 2 heures. "La cuisson étant maintenue à petit feu, le galet est 
en perpétuel mouvement et agit comme un pilon. En quelque sorte, l'ancêtre de notre mixer...

La recette
Ingrédients :
Poireaux
Giromon
Courgettes 
Carottes
Chou 
Navets
Pommes de terre
Céleri
Et tous légumes de saison
selon goût
1 bouquet garni (persil, thym)
Sel, poivre
Pour adoucir on peut ajouter une portion de Vache qui rit à la fin

Les étapes de la fabrication :

1- Peler et laver tous les légumes. Oter les graines  et  découper les légumes
en petits cubes.

2- Mettre à chauffer 1,5 L d'eau environ dans une cocotte à fond épais.

3- Déposer le caillou et ajouter les dés de légumes. Sauf les pommes de terre
, porter à petite ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter deux heures.

4- Au bout d'une heure de cuisson, saler au gros sel et ajouter les pommes de terre en 
dés. Continuer la cuisson pendant encore 1 heure. Les légumes doivent être confits et 
légèrement écrasés par le caillou.





Merci à tous 

pour votre 

coopération.

Bonnes vacances a 

tous les enfants de 

la maternelle !   .


