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Albums cartonnés
Joyeuse Halloween, Dora!
Maggie Testa. Montréal : Presses Aventure, 2013.
Cote : PRES
Dora fête l’Halloween. Au fil des pages, le lecteur découvre le déguisement de Dora et
celui de ses amis. L’enfant est invité à toucher les différentes textures qui
agrémentent les doubles pages de l’album.

Albums jeunes
La momie trop petite
Brandi Dougherty. Toronto : Scholastic, 2016.
Cote : SCHO
C’est l’Halloween! Marie est-elle assez grande pour se déguiser en momie et
participer au spectacle de danse qu’offre sa famille chaque année?

Une Halloween trop géniale!
Gabriel Anctil. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2014.
Cote : DOMI
Léo raconte comment, le soir de l’Halloween, il s’est déguisé en joueur de hockey et
s’est bien amusé, même si sa récolte de bonbons a été ponctuée par une grande
peur : il n’a pas reconnu son voisin déguisé en monstre. Heureusement, son frère
Émile, déguisé en Ninja, est venu à son secours.

L’Halloween de Dora
Molly Reisner. Montréal : Presses Aventure, 2014.
Cote : PRES
Dora et Babouche sont invités à fêter l’Halloween chez Totor, mais Chipeur cache le
costume du singe peu avant qu’ils ne partent.

C’est l’Halloween!
Dominique Pelletier. Toronto : Scholastic, 2014.
Cote : SCHO
Préparer la citrouille, décorer la maison, se déguiser, faire leur maquillage, se
montrer courageux, ramasser des bonbons : aucun problème, Gustave et Olivia
peuvent tout faire eux-mêmes. Mais il leur est impossible de manger toutes leurs
friandises eux-mêmes : il leur faut partager.
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La plus grosse citrouille
Steven Kroll. Toronto : Scholastic, c2013.
Cote : SCHO
En visitant un potager chacun à leur tour, deux souriceaux ont, sans le savoir, eu
un coup de cœur pour la même citrouille. Tout au long de la belle saison, les
prénommés Damien et Clovis prennent un soin énorme du fruit, le premier
espérant la transformer en la plus grosse citrouille-lanterne des environs et le
second espérant remporter le premier prix au concours du village.

Frisson l’écureuil se prépare pour l’Halloween
Mélanie Watt. Toronto : Scholastic, c2013.
Cote : SCHO
Frisson l’écureuil rassemble tous les conseils de sécurité essentiels afin de survivre
aux célébrations entourant la fête d’Halloween. Maniaque de l’organisation, Frisson
distille ses recommandations tour à tour consacrées aux décorations, aux
déguisements, aux bonbons, à la sécurisation de la maison, à la collecte dans les
rues, aux stratégies pour faire fuir les monstres, etc.

Le vampzomb Mordicus sort de l’ombre
Agnès Soulez Larivière. [Verneuil-sur-Seine] : Mic Mac, 2013.
Cote : MIC
Après trois mois de sommeil, Mordicus, une créature mi-vampire, mi-zombie, est fin
prêt pour aller rendre une petite visite aux vivants. Malheureusement, sa sortie
coïncide avec la fête d’Halloween.

Les 13 nuits d’Halloween
Guy Vasilovich. Toronto : Scholastic, c2013.
Cote : SCHO
La première nuit d’Halloween, qu’est-ce que ta momie te donnera? Une
belle clé à tête de squelette! Pour chacune des treize nuits avant
Halloween, ta momie a préparé des cadeaux plus spéciaux les uns que les
autres : un serpent à deux têtes, des têtes de mort qui chantent... Plus
c’est effrayant et gluant, mieux c’est!

Premières lectures
Supermarché hanté
Catherine LeBlanc-Fredette. Montréal : Presses Aventure, 2016.
Cote : LEBL L4453sh
À l’Halloween, il se passe des choses étranges au supermarché. Viens y faire un tour...
si tu l’oses!
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Des frissons près du feu!
Flavie Léger-Roy. Montréal : Presses Aventure, 2016.
Cote : LEGE L5122df
Spellinda et Vampula profitent d’un bon feu pour se raconter des histoires... à dresser
les cheveux sur la tête. Qui racontera l’histoire la plus effrayante?

L’Halloween de Petit Gribouillis
Sylvie Roberge. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2014.
Cote : ROBE R6388hp
Petit Gribouillis se déguise en potiron pour passer l’Halloween avec ses parents.

Joyeuse Halloween!
Sierra Harimann. Toronto : Scholastic, c2013.
Cote : HARI H2818jh
C’est bientôt Halloween! Les chiots sont pressés de se déguiser, mais Fuji n’a pas de
costume. Trouvera-t-elle le costume idéal?

L’autobus magique au secours de l’os cassé
Kristin Earhart. Toronto : Scholastic, c2012.
Cote : EARH E128ams
La préparation de la fête d’Halloween est l’occasion pour la classe d’étudier le squelette
et d’observer depuis l’intérieur un os se régénérer à la suite d’une fracture.

Romans jeunes
Henri & cie. 2, Mission Bébitte
Patrick Isabelle. Québec : FouLire, 2017.
Cote : ISAB I743hc — T.2
Henri est déçu de savoir que Béatrice, celle sur qui il a jeté son dévolu, n’est pas
amoureuse de lui. Paradoxalement, il est tout aussi triste de savoir qu’Élodie a un
chum. Il va se rapprocher d’elle, mais cette dernière préfère les brutes stupides. Avec
F.-X. et Léo, Henri va s’investir dans l’organisation du party d’Halloween de son école.
Entre-temps, Bébitte tend à disparaître pour aller voir Élodie, sans que ses copains
sachent pourquoi.
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La voleuse de citrouilles
Lyne Vanier. Rosemère : P. Tisseyre, 2016.
Cote : VANI V2583vc
À deux jours de l’Halloween, Arthur découvre avec effroi que les trois citrouilles qu’il
avait alignées à gauche de la porte de la maison se sont volatilisées pendant la nuit!
En observant le givre qui recouvre le sol, il remarque par ailleurs que le voleur a
laissé derrière lui des empreintes de pas ainsi qu’un sillon qui semble avoir été
creusé par la roue d’une brouette. Après avoir été rabroué par le chef du poste de
police.

Bonbons durs, bonbons mous
Mario Audet. Lévis : Éditions de l’Envolée, 2014.
Cote : AUDE A8996bd
Par un beau soir d’Halloween, Thomas fait la chasse aux bonbons en compagnie de
son amie Bella, qui insiste pour visiter une vieille maison délabrée qu’il croit habitée
par une sorcière. Or, sous ses habits de sorcière, la femme qui leur ouvre la porte
réussit à gagner sa confiance par son sourire tendre et sa peau dénuée de pustules,
si bien que les deux enfants acceptent de rentrer à l’intérieur afin de goûter aux
bonbons dotés de pouvoirs étonnants qu’elle a mitonnés dans sa marmite.

La tarte à la citrouille
Diya Lim. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2014.
Cote : LIM L7323tc
Tandis que tout le monde se prépare pour l’Halloween, Amandine cherche en quoi
elle se déguisera. Sachant que celle qui a l’habitude de lui coudre son costume est
partie en voyage en Italie, elle est anxieuse de rencontrer celle qui remplacera sa
gardienne favorite pour un temps, car cette madame Hernando vit près d’un
cimetière et pourrait bien être une sorcière.

Mon frère est un loup-garou. 3, Ha-loup-ween!
Sienna Mercer. Varennes : AdA jeunesse, 2014.
Cote : MERC M5546mf – T.3
C’est l’Halloween, mais les jumeaux, Daniel et Justin n’ont pas peur des fantômes ni
des citrouilles. Après tout, l’un d’eux est un loup-garou! Mais il y a quand même bien
des raisons d’être nerveux : par exemple prendre sa petite amie par la main, et
échanger d’identités pour protéger le plus grand secret de la famille.

Rires d’Halloween
Gatineau : Vents d’Ouest, 2013.
Cote : RIRE R5946
Recueil réunissant quatre courtes histoires d’Halloween qui donnent à suivre les
mésaventures de jeunes protagonistes.
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Une sorcière dans la classe
Paule Brière. Montréal : Bayard Canada livres, c2013.
Cote : BRIE B8537us
Ce matin, il y a une nouvelle dans la classe de Manu : elle s’appelle Priska et vient
d’un pays que personne ne connaît. Dans ce mystérieux pays, Priska a vécu des
choses difficiles. Quelle est son histoire? Manu aimerait bien en savoir plus sur celle
que tout le monde commence à prendre pour une sorcière.

Bandes dessinées jeunes
Hallow. 1, La dernière nuit d’Halloween
Christophe Cazenove. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2015.
Cote : HALL Vol. 1
Parce qu’on l’a pris pour une citrouille, Geoffroy se retrouve dans le monde
d’Hallow, dirigé par Jack'O’Lantern, un épouvantail maléfique prêt à tout pour
assurer le mal. Pourtant l’intrusion d’un vivant chez les morts n’est pas sans
conséquence.

Prête pour l’Halloween
Jennifer L. Holm et Matthew Holm. Toronto : Scholastic, 2015.
Cote : MINI Vol. 9
Mini-Souris a décidé d’organiser une fête d’Halloween pour épater ses camarades de
classe. Félicia viendra-t-elle? Mini-Souris se déguisera-t-elle en monstre? À découvrir
dans cette BD remplie de frissons, de cris et de monstres!

Les Schtroumpfs fêtent Halloween
Peyo. Bruxelles : Le Lombard, 2014.
Cote : SCHT Vol. U5
Des histoires courtes et inédites pour suivre les aventures des petits hommes bleus à
l’occasion de la fête d’Halloween.

Documentaires jeunes
Sorcières
Danielle Goyette. Waterloo : M. Quintin, 2016.
Cote : 398.45 GOYE
Les sorcières ne sortent pas juste à l’Halloween... Attention, elles pourraient te jeter un
sort! Dans leur marmite, elles concoctent potions et philtres. Toutes connaissent des
formules magiques abracadabrantes.
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Pépins de citrouille!
Fabienne Gagnon. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2014.
Cote : 841.92 GAGNp
Un dragon qui fait miaou, un lapin, roi de la forêt, une effrayante sorcière, un
fantôme amoureux... Pépins de citrouille! présente des poèmes remplis d’émotions
où une ribambelle de personnages farfelus parcourent les bois, les champs et les
rues sous le ciel d’automne.

Déguisements pour petits & grands : 35 activités faciles &
originales
Savine Pied et Stéphanie Desbenoit-Charpiot. Paris : Père Castor
Flammarion, c2013.
Cote : 745.59 PIED
35 modèles, choisis parmi les déguisements préférés des enfants. Ils sont conçus à
partir d’éléments faciles à trouver et à assembler grâce à des pas-à-pas illustrés.

Maquillages faciles : 35 modèles pour toutes les fêtes!
Christian Verrilli. Paris : Fleurus, 2012.
Cote : 745.59 VERR
Ce guide présente des maquillages variés pour toutes les occasions : animaux, fleurs,
pirates, chevaliers, clowns, sorcières, etc.

Documentaires adultes
Déguisements ingénieux et décorations d’Halloween : 50
projets de couture et de bricolage
Varennes : AdA, 2010.
Cote : 745.594 DEGU
Que ce soit pour créer des déguisements, planifier une fête morbide, ou attirer
les quêteurs avec des décors à donner de délicieux frissons, Déguisements
ingénieux et décorations d’Halloween vous proposent des trésors d’inspiration,
accompagnés de directives claires et détaillées pour réaliser chaque projet.
Célébrez la saison de la récolte avec une courtepointe murale à motif
d’épouvantail, du linge de table en forme de citrouille, d’exquis petits nichoirs
hantés et une sorcière chargée de l’accueil des visiteurs.

-7-

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bibliothèque Christian-Roy
375, rue Saint-Pierre
Horaire régulier
Horaire d’été*
Fermé
Fermé
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermé

_________POUR NOUS JOINDRE
Téléphone
450 589-5671, poste 3100
Courriel
bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca
Catalogue
http://catalogue.ville.lassomption.qc.ca

* En vigueur de la fête nationale du Québec à la fête du Travail

Livre-Service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
Horaire régulier
Présence des
commis*
Lundi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Mardi
5 h à 23 h
Mercredi
5 h à 23 h
16 h 30 à 20 h
Jeudi
5 h à 23 h
Vendredi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Samedi
6 h à 23 h
9 h 30 à 13 h
Dimanche
6 h à 23 h
*En vigueur à partir du 8 janvier 2017.

Dernière modification : Septembre 2018

