Mosaïque réalisée par Lou chez Hilde

Le Challenge Halloween commence cette
année le 15 septembre, et se terminera aux
alentours du 15 novembre.
•
•
•

Du 15 au 30 septembre : dépoussiérage de PAL, premières suggestions,
décorations automnales pour plonger tranquillement dans l’ambiance
Du 1er au 31 octobre : le challenge Halloween bat son plein ! LC et rendezvous variés au programme, et toujours, billets libres bienvenus !
Du 1er au 15 novembre : partage de derniers billets et prolongations pour
ceux qui ont envie de profiter du manoir plus longtemps.

Pendant cette période, nous partageons des billets de blog, et différentes
contributions thématiques sur les réseaux sociaux : livres, films, décorations, loisirs
créatifs, écrits personnels, recettes, photos entre-autres.
Maintenant, place aux différentes thématiques du Challenge et à tous les types de billets
qui entrent dans ce cadre et peuvent être partagés.

- Les thématiques diaboliques
Vous pouvez choisir le côté obscur du challenge, ou une version plus cosy !
Ambiance automnale sombre ou cosy, pour petits et grands, pour frissonner un
peu, beaucoup ou pas du tout!
Halloween et les créatures de la nuit : vampires, fantômes, sorciers /sorcières,
diable, démons, zombies, monstres …
Les animaux familiers : chats, hiboux, chauve-souris …
Le surnaturel, la magie, le paranormal
Les peurs et cauchemars (et comment s’en débarrasser!)
Les cimetières, le deuil et les perceptions de l’au-delà
Les lieux hantés : les bateaux fantômes, les maisons hantées …
Et comme chaque année, des citrouilles à déguster, à décorer … sans
modération!
Libre à vous de choisir l'ambiance qui vous plaira le mieux (et qui sait, peut-être
souhaiterez-vous mélanger les atmosphères en cours de challenge ?).

- Les différentes sortes de billets :
-> Les chroniques de vos lectures
Romans (gothiques, classiques, horreur, thriller mais aussi lectures doudou où l'on
croise un esprit bienveillant, une sorcière sympathique...), essais, BD (comics, manga,
albums), littérature jeunesse (premières lectures, albums, romans, documentaires,
magazines...), contes et légendes, beaux livres sur ces thématiques, livres de
recettes, documentaires, revues, livres audio, livres jeux, escape games...
-> Films & Séries d'épouvante ou sur les différentes thématiques listées ci-dessus,
animation, court-métrage : qu'ils fassent peur... ou non.
-> Essais culinaires : soupe à la citrouille, biscuits en forme de fantômes, bonbons
horrifiques, tant que ça reste comestible, orange ou noir, appétissant ou pas!
-> Pauses cosy Halloween : décorations automnales et halloweenesques, un tea time,
un moment de lecture avec bougies, plaid et une petite ambiance cosy

-> Bricolage et loisirs créatifs : scrapbooking d'Halloween, citrouilles au crochet,
bijoux démoniaques, décorations, origamis, paper toys, cartes de voeux d’Halloween...
-> Écrits personnels : un journal de bord pendant le challenge, une histoire effrayante
à raconter, un billet sur ce que vous aimez en automne…
-> Exposition, photos : une exposition de citrouilles, des photos de votre marmite
bouillonnante, de votre déguisement d’Halloween, des décorations chez vous, ou
repérées lors de vos vacances ou déambulations nocturnes, la visite d’un cimetière, une
maison un brin lugubre que vous avez croisée...
--> Maquillage halloweenesque

·

Mais aussi des podcasts, de la musique, des dessins et tout ce qui vous
tente et ne se trouverait pas mentionné ici !

Comment participer?
•

Sur les blogs :

Une fois votre billet publié, il suffit de partager votre lien sur le récapitulatif
hebdomadaire du groupe Facebook ou sur le billet dédié sur nos blogs.
N’oubliez pas d’y ajouter un logo et idéalement les url des organisatrices… ça
fait toujours plaisir :) Certain·e·s participant·e·s nous en créent chaque année de
superbes. Vous les retrouverez dans l’album des logos 2020 du groupe Facebook et sur
nos blogs.
•

Sur Facebook :

On vous donne rendez-vous sur le groupe Challenge Halloween pour échanger. Vous
pouvez y partager vos repérages, vos avis, votre PAL, vos suggestions de lectures
communes ou les liens vers vos chroniques si vous avez un blog.
•

Sur Instagram :

Le # du challenge : #lechallengehalloween
Les comptes à taguer pour nous permettre de vous suivre : @lechallengehalloween,
@hildelle & @lou_myloubook
Des surprises vous attendent là aussi !

-Les évènements
De nombreux évènements ont lieu pendant le Challenge : Lectures communes, billets
communs, livres voyageurs, rendez-vous interchallenges, Read-A-Thon de lecture
d’Halloween.
-Lectures communes, billets communs et livres voyageurs
Vous pouvez vous inscrire et en découvrir les modalités sur le post Facebook
Suggestions de billets communs, LC

- Les RAT :
d’Halloween)

Le

R-A-T

d’Halloween

(ou

marathon

de

lecture

C'est un grand moment de lecture et de partages désormais un peu «
traditionnel » pendant le Challenge Halloween. Comme nous l’avons évoqué
un peu plus haut, cette année, nous démarrons avec un RAT!
Le principe est simple, vous lisez autant que vous le souhaitez et
partagez vos moments de lecture, sur votre blog (sous forme d’un billet
suivi) et sur ceux des autres participants en laissant des commentaires ou sur
le groupe Facebook pendant la durée du RAT. Halloween oblige, au moins une
de vos lectures doit être en rapport avec le challenge. On y partage des photos
: plats, décorations, tea time et tout ce que vous souhaitez partager de votre
quotidien halloweenesque!

Où nous trouver ?
Le blog des organisatrices : Lou et Hilde
Facebook : Challenge Halloween --> Le Groupe Facebook est un lieu d’échanges autour
d’Halloween. N’hésitez-pas à y partager découvertes et bons plans et à y poser vos
questions.
Instagram : Voir ci-dessus

Si vous avez des questions, n’hésitez-pas. A bientôt.

Lou & Hilde

