
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie 

sur le thème de Halloween. 
 

0-2 ans 

 

L'Halloween de Toupie 

Dominique Jolin 

Toupie le vampire incite Binou la citrouille aux joies de 

l'Halloween: d'abord sonner à la porte des maisons, ensuite 

récolter plein de bonbons et surtout... les croquer tout 

rond. 

 

T'choupi fête 

Halloween 

ill. de Thierry Courtin 

C'est Halloween et T'choupi, déguisé en fantôme, a bien 

l'intention de faire peur ! 

 

T'choupi se déguise 

illustrations Thierry 

Courtin 

T'choupi a mis son plus beau déguisement. Attention le 

spectacle va commencer ! 

  

3-4 ans 

 

Le dîner fantôme 

Jacques Duquennoy 

Henri le fantôme a invité tous ses amis pour dîner et, au fur 

et à mesure du repas, ils prennent la couleur de leurs 

aliments.  



 
 

 

Du bruit sous le lit  

Mathis  

Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant, 

nullement impressionné. Il a beau vanter ses tentacules, 

ses pustules, ses griffes et son haleine d'œuf pourri, 

l'enfant sait bien que son papa est le plus fort.  

 

La petite sorcière et le 

lutin 

Ingrid Mourreau  

Découvrez la singulière histoire de cette drôle de petite 

sorcière tout en vous sensibilisant à la couleur. 

 

Un, deux, trois, 

sorcière ! Un livre à 

compter 

texte de Magdalena  

Alors qu'elle rentre chez elle, une sorcière affronte dix 

bourrasques de vent qui emportent son chapeau, sa cape, 

son chaudron... Pour apprendre à compter jusqu'à 10. 

 

Qui a peur de la 

sorcière ? 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

Fanny Joly, Jean-Noël 

Rochut 

Les histoires de sorcière peuvent arriver à n'importe qui et 

quand elles arrivent, ce n'est pas une partie de plaisir ! Pour 

commencer, une sorcière, c'est affreux à regarder. En plus, 

ça peut transformer un enfant en crapaud bossu ou lui faire 

boire un infâme remontant. Le tout, dans une affaire aussi 

terrible, est d'arriver à avoir suffisamment d'imagination 

pour sortir d'entre ses doigts crochus et couverts de 

verrues. 

 

 

4-5 ans 

 

Le Crapaud perché 

Claude Boujon 

Il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il 

aurait pu passer des jours entiers le nez dans un 

bouquin...  

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=sorciere&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'8_OFFSET_0',Index:9,NBResults:68,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'1c0d1982-dd24-46e6-8105-78f087f5f3d3',QueryString:sorciere,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Fanny+Joly%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Fanny+Joly
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Jean-No%c3%abl+Rochut%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jean-No%c3%abl+Rochut
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Jean-No%c3%abl+Rochut%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jean-No%c3%abl+Rochut


 
 

 

Une soupe 100 % 

sorcière  

Quitterie Simon  

La sorcière Kroquela se rend compte qu'il lui manque plein 

d'ingrédients pour faire sa soupe. Elle décide d'aller 

s'approvisionner chez ses voisins : des carottes chez Mère-

Grand, des pommes de terre chez l'ogre, des poireaux 

chez le bûcheron et le tour est joué. Mais une fois dans la 

marmite, tous ces aliments vont lui jouer un drôle de 

tour...  

 

Le secret de la citrouille 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

Bérengère Delaporte, 

Dominique Memmi 

Chers enfants, connaissez-vous dame Tomate, 

l'aventurière du potager, ou la demoiselle Citrouille qui 

rêve d'être une star, et puis ce petit Radis, amoureux de la 

Pâquerette, si différente de lui ? Ces contes drôles et pas 

comme les autres vous feront vivre des aventures 

fabuleuses. Vous ne regarderez plus les potagers de la 

même manière. Mais chuuut ! Ecoutez, ou lisez plutôt... 

Vous serez surpris ! 

 

La sorcière qui 

rapetissait les enfants 

Véronique Caylou 

La sorcière Pichnouille est bête et très méchante : elle 

transforme les bébés en microbes, elle fait voler les chiens 

et courir les escargots. Ses voisins ne savent plus comment 

échapper à ses mauvais tours. Un matin, Séraphin décide 

de se débarrasser de Pichnouille. Armé de tout son 

courage, il va livrer un combat extraordinaire à l'intérieur 

même du corps de la redoutable sorcière ! 

 

 

6-8 ans 

 

Benjamin fête 

l'Halloween 

Paulette Bourgeois; 

illus. de Brenda Clark  

Benjamin et ses amis parlent de l'Halloween depuis des 

semaines. Une maison hantée, des fantômes et des 

squelettes sont au programme. Mais pour le concours de 

costumes, Benjamin est un peu embêté, jusqu'à ce qu'une 

idée surgisse! 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/doc/STORYPLAYR/2166bb2b233847ea7eb0c7b220772089/le-secret-de-la-citrouille
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22B%c3%a9reng%c3%a8re+Delaporte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+B%c3%a9reng%c3%a8re+Delaporte
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Dominique+Memmi%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Dominique+Memmi


 
 

 

Les Bizardos 

Janet et Allan Ahlberg  

Les aventures de squelettes qui jouent à faire peur et à se 

faire peur dans la ville.  

 

Les Bizardos rêvent de 

dinosaures 

Allan Ahlberg  

Une nouvelle aventure des Bizardos, confrontés à des 

cauchemars de monstres . 

 

Dis-moi, qu'est-ce que 

c'est Halloween ? 

Christel Desmoinaux  

Marceline, la petite sorcière, ne sait pas que ce soir, c'est 

Halloween. Grâce à sa mamie, elle va découvrir les 

origines de cette légende très ancienne et surtout des 

conseils pratiques pour se déguiser ou confectionner de 

délicieuses tartes au potiron... 

 

Des histoires qui filent 

la trouille 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

Isabelle Wlodarczyk, 

Sylvie Misslin, Jan 

Bielecki 

Un vaisseau fantôme, une statuette maudite, un 

trafiquant d'ombres, des gnomes, des disparitions, un 

troll, des bruits étranges, un manoir hanté... dix-huit 

histoires pour frissonner. 

 

La Sorcière qui avait 

peur de la nuit 

Marie-Hélène Delval; 

illustrations de 

Jonathan Langley 

Sur le pays de Là-Bas, toutes les sorcières s'envolent et 

leurs cris remplissent la nuit d'effroi. Sauf Esméralda qui a 

peur du noir et ne rêve que de voir le jour. Risquerait-elle 

de voir la lumière la détruire ? Les mots compliqués sont 

expliqués en fin d'ouvrage. 

 

 

 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/doc/STORYPLAYR/eb686acf5ef5af6b1f6d3fcb1dcc99c6/des-histoires-qui-filent-la-trouille
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Isabelle+Wlodarczyk%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Isabelle+Wlodarczyk
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Sylvie+Misslin%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Sylvie+Misslin
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Jan+Bielecki%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jan+Bielecki
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Jan+Bielecki%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jan+Bielecki


 
 

DVD   

 

La Famille Berenstain : 

Un bonbon ou un gage 

Inspirée des best-sellers outre-atlantique de Jan et Stan 

Berenstain, cette série haute en couleur vous fait 

découvrir l’univers tendre d’une famille d’ours à 

Ourseville. Sous le regard bienveillant de Maman et Papa 

Ours, Léon et Léa font chaque jour de nouvelles 

découvertes… 

 

CD   

 

Le Retour des sorcières Kandache et Youache -- La Sorcière et le commissaire -- 

Primevère et la sorcière de l'hiver -- Padipado, la sorcière 

du TGV -- La Sorcière de la rue Mouffetard -- A l'est du 

soleil, à l'ouest de la lune. 

 

Chapouilla la sorcière 

Musique disponible 

sur Culturethèque 

Musiques pour enfants. 

 

 

Sorcières, Monstres,  

Citrouilles & Cie  

Musique disponible 

sur Culturethèque 

Musiques pour enfants. 

 

 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Sorci%C3%A8res%2C+Monstres&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'31584310-c3d1-4324-9d88-064d761020bd',QueryString:Chapouilla,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,Sce
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Sorci%C3%A8res%2C+Monstres&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'31584310-c3d1-4324-9d88-064d761020bd',QueryString:Chapouilla,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,Sce
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Genre_idx%3a%22Musiques+pour+enfants%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Musiques+pour+enfants
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Sorci%C3%A8res%2C+Monstres&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:6,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'05221a46-f8d3-4118-961f-4f485faf394b',QueryString:'Sorci%C3%A8res,%20Monstres',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Sorci%C3%A8res%2C+Monstres&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:6,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'05221a46-f8d3-4118-961f-4f485faf394b',QueryString:'Sorci%C3%A8res,%20Monstres',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Genre_idx%3a%22Musiques+pour+enfants%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Musiques+pour+enfants

