
Did you know ? 
 

The favourite drink for Halloween in Hogwarts is made out of pumpkin !  

La Gazette du Sorcier
Varennois 

2nd NUMERO - SPECIAL HALLOWEEN 

AU SOMMAIRE !
Les Trolls ont débarqué au CDI
Les résultats du concours de Trolls 
Halloween ! Les élèves de 5e6 vous informent : 
une série d'articles pour tout savoir ! 
Où retrouver le compte de vos points ?
Did you know ? ( English )  

Felicitations aux trois vainqueurs du grand

rassemblement de Trolls - Romane B., Nahla

B. et Aliyah B. les maisons de ces trois

sorcières ont remporté 50 points chacune !

Bravo à Poufsouffle, Serdaigle et �yffondor

!  Photos à la fin de la Gazette ! 



Des hiboux à Halloween ? Des

origines médiévales 

Dans l'europe médiévale, les hiboux étaient

associés au monde des ténèbres : les gens

croyaient que ces derniers étaient des êtres

démoniaques ( avec des cornes sur la tête ).

Ils annonçaient la mort et les mauvais

présages et étaient des signes de tromperie.

Les hiboux peuvent sembler effrayants mais  

ils sont utiles pour contrôler les populations

de rongeurs ( l'invasion des Mickey Mouses ).

En conclusion, il ne faut pas juger par les

apparences. 

Emna M. Maëlou G-R. Mathias B. Rafael D.
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D'où viennent les sorcières ? 
 

Au commencement, la vision antique de
la sorcière a joué un rôle primordial dans

la caractérisation autant que dans la
dépréciation de l'entité telle qu'on la voit
aujourd'hui. Dans la mythologie, on dit
qu'elles vivent dans la nature, invoquent

des esprits et communiquent avec les
morts ( pourvoir surnaturel ). A la

Renaissance et plus précisément durant
la période humaniste, les femmes qui

pratiquaient la sorcellerie étaient
considérées comme folles. La sorcière se
nourrit essentiellement d'enfants morts
ou vivants et, est épaulée de hiboux, de

corbeaux, ou de chats noirs. Le sabbat est
une assemblée nocturne où les sorcières
peuvent  se réunir pour faire des rituels
démoniaques.  Concernant leur lieu de

vie, elles vivent au château de Poudlard !
Mais non ! Trêve de plaisanterie, elles
vivent au milieu des tombes et sont au
contact des Enfers. Elles se déplacent en

balais et en fourches. La reine des
sorcières et la plus puissante est

« Sainham-Salem ». Brûlée vive en
1275 à Toulouse. 

Inaya H. Tiago G. Anne Z.M. Milàn G.
5e6



Sélection de 2 films
d'Halloween 

 
J'ai choisi de vous présenter
le film "Ça", c'est un film
terrifiant, intelligent. Les
personnages sont attachants

et inoubliables. Le
personnage principal de Ça

est illustré par Bill
Skargaret. Le réalisateur est
Andres Muschietti, le film
est sorti en 2017 et est une

adaptation du roman de
Stephen King du même nom. Le
film d'une durée de 2H12 est
sorti en 2017. Voici de quoi

vous donner envie de le
voir : Alors qu'une terreur

écrasante commence à
s'emparer de sa vie, Rose
doit affronter son passé

troublant afin de survivre et
d'échapper à sa nouvelle

réalité horrifiante. Younes
S. 5e6

 
 
 
 

J'ai choisi de vous présenter
le film Smile, sorti en 2022
avec une durée de 1H56 et
réalisé par Parker Finn. 
 C'est un film terrorisant
pour tous les fans de film
d'horreur de bonne qualité.

Une femme se retrouve victime
d'une malédiction qui se

transmet par suicide, elle va
tenter d'y échapper avant
qu'il ne soit trop tard.

Athéna M. 5e6



Pourquoi des bonbons à Halloween ?

 

Il faut remonter aux origines pour

comprendre pourquoi les enfants vont à la

chasse aux bonbons. Au départ, c 'est une

tradition celte: la tradition de Samain, qui

sert à éloigner les fantômes. Ils mettaient

des pommes et des gâteaux à l 'entrée du

village et une fois par an, se réunissaient

vêtus de terrifiants déguisements. Ces

offrandes leurs assuraient une certaine

sécurité.

 

Yasin R. et Louis B. 5e6

Les origines d'Halloween 

Connaissez-vous les origines d'halloween ? Nous allons vous les conter ! 
L'origine d'Halloween remonte à 2500 ans avant J-C, sous le nom de fête de « Samain ». Cette fête celte et galloise
était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits des défunts. D'après l'histoire, Jack était un
ivrogne et un avare. A sa mort, il n'a pas été accepté au paradis à cause de ses péchés, mais le diable a aussi refusé
l'entrée des enfers, car, de son vivant, Jack lui avait joué de mauvais tours. Le diable l'a donc condamné à errer dans les
ténèbres pour l'éternité avec un navet pour lampion, dans lequel se trouvait un charbon ardent. C'est devenu la Jack-
O-Lantern. Le navet est devenu citrouille suite à une grande famine en Irlande au XIXe siècle, en raison d'une pénurie
de pomme de terre. En arrivant aux Etats-Unis, les navets ont été remplacés par les citrouilles également plus faciles à
creuser. On y dessine des visages effrayants et on les place sur les rebords des fenêtres pour chasser les esprits.
Halloween est un raccourci de « All Hallow Eve » qui veut dire « veille de tous les saints ». 

Iseult M. Luna P.M. Clément B. Romain B. 5e6



Les origines des baguettes magiques 
 

« Ce nest pas le sorcier qui choisit sa baguette mais plutôt la baguette qui choisit
son sorcier »

Nous allons vous parler dans cet article des origines des baguettes magiques.
Les baguettes viennent d'Egypte et de la �èce Antique ( Europe ). La baguette
symbolise l'autorité et les pouvoirs magiques, mais en réalité elle n'était pas très

efficace et les artisans de baguettes se faisaient rares. Au Moyen-Age, les
magiciens utilisaient la baguette pour jeter des sorts. La baguette est citée et

utilisée dans plusieurs œuvres, l'Odyssée ( la déesse Athéna fit veillir Ulysse
par sa baguette magique et Circée possède une baguette d'or magique ) le

Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Cendrillon... En parlant d'Harry Potter la
baguette la plus puissante de la saga est la baguette de sureau, elle a été crée au
XIIIe siècle par la Mort ( Histoire des frères Peverell, conte des trois frères).

Aujourd'hui, il est dommage que nous n'utilisions pas la magie et que nous ne
connaissions pas de vrais sortilèges et de vrais sorciers, car chacun d'entre nous

aurait pu pratiquer la magie pour réaliser ses rêves... 
 

Enora J. Lina K. Mellina B. Mathéo VD. 5e6



Pour consulter  l'évolution des points par maison, rendez-vous à l'adresse hibou suivante : 

https://quentinlemoine.com/coupe-des-maisons/ ou directement via le site du collège, onglet projet Harry Potter 

Rédactrices en chef : Mme Gourville et Mme Pirman 

Nahla B. Romane B. Aliyah B. 
37 votes 21 votes 19 votes 

Pour rappel, l'ensemble de la communauté éducative était invité à voter pour élire les meilleurs
trolls parmi pas moins de 73 spécimens ! Le rassemblement de trolls a rencontré un franc succès

au point de créer des incidents heureusement sans gravité ( Mme Pirman notre professeure
documentaliste a dû se battre avec l'un d'eux pour ne pas qu'il fracasse son bureau, il semblerait

qu'elle ait trouvé le moyen de les calmer, en leur proposant des livres à mâcher ). Pour plus
d'informations sur l'art très subtil de maîtriser un troll autrement qu'en lui fourrant votre

baguette magique dans la narine, veuillez consulter directement Mme Pirman.
Mme Gourville  


