
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

• Une citrouille bien ronde et qui vous plait 

• Un grand couteau pointu 

• Un petit couteau pointu 

• Une grande cuillère 

• Un bol 

• Une bougie 

• Et un marqueur 

 

Préambule  

Dans ce petit tuto on va découvrir les différentes étapes pour faire la plus monstrueuse de 

toutes les citrouilles. 

 

Première étape : le découpage du « chapeau » 

Cette première étape est réservée aux adultes car le maniement d’un couteau dans une 

citrouille est difficile et peut être dangereux. 



Prenez le grand couteau et découpez un cercle de taille moyenne autour de la tige de la 

citrouille. Ce « chapeau » sera utilisé plus pour refermer la citrouille et protéger la bougie du 

vent. 

 

Deuxième étape : le vidage 

Cette deuxième étape peut être faite par tous. 

Raclez l’intérieur de la citrouille, à l’aide de la cuillère, pour y détacher la chaire. Mettez la 

chaire dans le bol pour pouvoir la manger plus tard (sous forme de soupe par exemple). 

 

Troisième étape : le dessin 

Une fois la citrouille bien évidée et les bords internes nettoyés, il vous faudra vous munir 

d’un marqueur pour dessiner sur la citrouille le visage monstrueux que vous voulez lui 

donner. 

 

Quatrième étape : le découpage du dessin 

Comme pour la première étape, celle-ci est réservée aux adultes car il faut manier un 

couteau pointu. 

A l’aide du petit couteau pointu, découpez sur les traits préalablement dessinés pour lui 

donner vie. Attention, la peau des citrouilles est très dure et peut être glissante, il est facile 

de se blesser ! 

 

Dernière étape : les finitions 

Votre monstrueuse citrouille est presque prête. Afin que tout le monde la voie, même de 

nuit, allumez une bougie et déposez-la au fond de votre citrouille. Refermez le crâne de 

votre citrouille à l’aide du « chapeau ». Vérifiez que la bougie est bien centrée et ne peut 

brûler ni les parois, ni le « chapeau » de la citrouille. 

Il ne vous reste plus qu’à la mettre bien en évidence sur un rebord de fenêtre ou sur le pas 

de votre porte pour effrayer les passants ! 

 

 


