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Des activités pour HALLOWEEN !!

Informations importantes à propos de ce livre
Ce livre est une compilation des 14 articles qui ont été proposés pour
l’évènement inter-blogueurs du blog Jeux et Compagnie « Halloween ».
Avant de découvrir son contenu, merci de lire ces quelques lignes :

Ce que vous POUVEZ faire avec cet ouvrage :
L’offrir en cadeau aux abonnés de votre newsletter.
Le proposer en téléchargement gratuit sur votre blog (vous pouvez aller
voir cet article qui vous explique comment faire si vous avez un blog
wordpress).
L’offrir en bonus avec un des produits que vous vendez.
Vous en servir comme cadeau de bienvenue si vous avez un blog avec un
espace membre.
Et plus généralement l’offrir GRATUITEMENT à qui vous voulez !

Ce que vous ne POUVEZ PAS faire avec cet ouvrage :
Le vendre à quelque prix que ce soit.
Le proposer en version imprimée.
En modifier son contenu (ajouter ou enlever des pages…).
L’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre pays.
Recopier et réutiliser tout ou partie des articles de ce livre.

Notez également que chaque article (chapitre) présent dans ce livre est la
propriété de son auteur.
Ceci étant précisé, bonne lecture !!
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Préface
La Toussaint est un moment de l’année où revivent les mythes, les légendes et les superstitions
d’Halloween. Un chat noir qui traverse votre chemin… Une chauve souris qui entre dans votre
maison… De nombreux mythes sont impliqués dans la fête d’Halloween. Beaucoup d’entre eux
viennent de la racine celtique de Halloween, d’autres sont plus récents. Jetons un coup d’œil à
certains d’entre eux, et apprenons-en un peu plus sur leurs provenances et leurs significations.

Les chauves-souris
Ces mammifères ailés ont inspiré beaucoup de superstitions au moment d’Halloween. L’une d’elles
est qu’une chauve-souris qui entre dans la maison est le signe qu’un fantôme vivant dans la maison a
laissé entrer la chauve-souris. Une autre dit que voir une chauve-souris la nuit de Halloween est
considéré comme un mauvais présage. Et si la chauve-souris vole 3 fois autour de votre maison, c’est
un présage de mort.

Les chats noirs
Comme les chauves-souris, les chats noirs sont considérés comme des présages pour beaucoup de
gens superstitieux. Les chats noirs sont associés aux sorcières et au mauvais sort depuis le Moyen
Age. On dit même que les sorcières étaient capables de se changer en chat noir et de ce fait croiser
un chat noir c’était croiser une sorcière. La tradition dit qu’un chat noir qui traverse votre chemin est
signe de malchance, mais dans le monde moderne d’aujourd’hui, un tel événement est considéré
comme un signe de chance dans certaines parties du monde.

Les bougies
L’allumage des bougies est de tradition à cette époque de l’année. D’une part, les jours
raccourcissent, et d’autre part de nombreuses personnes les utilisent pour une veillée familiale. Des
superstitions impliquant les bougies ont donc vu le jour au cours des siècles. Un mythe dit que si une
flamme de bougie se transforme soudain en bleu, c’est qu’un fantôme est à proximité. Une flamme
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de bougie qui s’éteint soudainement est aussi considéré comme un signe de fantôme ou d’esprit à
proximité.

Et encore
Retrouver ci-dessous d’autres superstitions halloween :
On dit qu’un enfant qui naît le soir d’Halloween a le don de voir et de communiquer avec les
défunts…
On dit qu’il ne faut pas balayer l’entrée de sa porte la nuit d’Halloween et la jeter dehors
sous peine de balayer en même temps le bonheur de sa maison !!
On dit que manger une pomme à minuit devant son miroir fera apparaître le visage de son
futur bien-aimé.
On dit que si vous voyez une araignée le soir d’Halloween, cela pourrait être l’esprit d’un être
cher qui vous regarde.
On dit que si vous mettez vos vêtements à l’envers et que vous marchez à reculons le soir de
Halloween vous pourrez rencontrer une sorcière.
Et enfin, on dit aussi que si vous êtes à pied le soir et entendez quelqu’un marcher derrière
vous, ne vous retournez pas, vous pourriez entendre les pas de la mort, et si vous vous
tournez pour regarder, vous allez les rejoindre. Et pendant que vous y êtes, ne regardez pas
votre ombre au clair de lune le soir d’Halloween, la superstition dit que cela va accélérer
votre décès.

Les gestes de protection
Toutes sortes de superstitions impliquent de faire quelque chose pour conjurer les mauvais esprits.
On dit que toucher du bois, par exemple, porte chance. Retourner vos poches en passant devant un
cimetière est censé empêcher l’esprit d’un fantôme d’y prendre place. La légende dit que prendre du
pain avec vous pour l’offrir à un esprit en colère peut l’apaiser.
Pour chasser les mauvais esprits de votre maison, la superstition dit de faire le tour de votre maison
en marche arrière dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avant le coucher du soleil. On dit
aussi que d’avoir des noix et des pommes dans son foyer chasse les mauvais esprits.
Vous pouvez encore allumer une bougie dans une « Jack O Lantern » (lanterne en forme de Jack que
l’on fait dans les citrouilles) pour garder les esprits et les démons à distance.
Certaines de ces superstitions sont macabres, elles trouvent souvent leurs racines dans l’histoire.
Elles peuvent donc être un tremplin pour l’apprentissage des mythes et des légendes. Et pourquoi
pas les garder de côté et faire une soirée contes et légendes le soir de Halloween : une soirée à faire
peur !! Vous pourriez aussi créer vos propres superstitions Halloween en famille.

Si vous voulez organiser une soirée contes avec vos enfants pour Halloween vous trouverez
ICI des poèmes et des histoires où vampires, sorcières et fantômes sont au rendez-vous !!
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Des monstres gri-gri en plastique dingue
Par Sinje Starck, du blog La Récréative.

Avez-vous déjà entendu parler du plastique dingue?
C’est une super activité à mettre facilement en œuvre avec vos enfants à partir de 3 à 4 ans … jusqu’à
pas d’âge. Cela se prête également très bien pour une activité d’anniversaire.

Ce qu’il vous faut :








du plastique dingue (encore appelé plastique fou), il y en a du transparent, du noir et du
blanc (à ma connaissance),
des modèles de coloriages,
des crayons de couleurs ou feutres,
une paire de ciseaux par créateur,
une perforatrice,
cordelette fine,
et hop, c’est parti !

Le principe :
Décalquer un dessin sur le plastique dingue, le colorier, le découper et le faire cuire au four où il
rétrécit et épaissit pour devenir 7x plus petit qu’avant !
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Dans notre cas, nous avons choisi quelques monstres à colorier, cela se prête bien aux diverses
activités en vue de Halloween.
Il n’est absolument pas interdit d’inventer son propre dessin ou de faire un joli gribouillage ! Le
rétrécissement après cuisson accentue les couleurs, l’effet est surprenant !
Nous avons choisi d’en faire des gri-gris à accrocher aux cartables ou sacs. Pour cela, avant la cuisson,
il faut faire un trou à l’aide d’une perforatrice, c’est la taille idéale pour qu’après cuisson on puisse y
introduire un fil de coton ou autre cordelette fine.

Attention :
Au moment du découpage, le plastique peut se fissurer et donc casser. Il est plus judicieux de faire
un découpage grossier sans prendre en compte le pourtour exact du dessin.
Pendant la cuisson, le plastique se tord dans tous les sens : n’ayez pas peur ! en principe, après le
temps de cuisson indiqué sur l’emballage, il se remet à plat. On peut, en sortant les plastiques
dingues tout de suite après, leur poser un gros livre dessus pour bien les aplatir.

Autre astuce :
Pour que les créations ne se replient pas sur elles-mêmes et se collent définitivement, installez une
sorte de garde fou avec 3 ou quatre emporte-pièces métalliques de 1 cm ou 1,5 cm de hauteur allant
au four et posez-y un plateau ou autre plat allant au four également : ainsi les créations en plastique
dingue ne pourront pas se tordre sur eux-mêmes !

Edité par le blog Jeux et Compagnie

Page 8

Des activités pour HALLOWEEN !!

Halloween Pinterest et Dollorama !
Par Julie Philippon, du blog Mamanboooh !
Qu’est-ce qu’Halloween, Pinterest et Dollorama ont en commun ?
La première est une des fêtes des plus populaires chez les enfants de mon entourage.
Le second est un énorme puits sans fin d'inspiration où l'on trouve mille une idées.
Le troisième est un endroit où l'on trouve de tout pour bricoler de grandes choses à peu de frais.
Si vous avez l'occasion de réunir les trois éléments cités plus haut, vous allez pouvoir créer de belles
petites activités pour amuser vos enfants (ou ceux des autres) pour quelques sous seulement.
Sceptique? Vous ne devriez pas!
Aujourd'hui, nous avons fait des fantômes en petites guimauves et des toiles d'araignées avec de la
laine et des assiettes de plastiques.

Tracer au crayon blanc son fantôme (ou une tête de mort !)
et repasser avec de la colle liquide.

Déposer sur la colle des petites guimauves (1 $ pour un gros
sac) et laisser sécher. On pourrait aussi prendre des brillants
ou des pompons.
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Notre deuxième création présentée fièrement par Fiston :
une toile d'araignée!

Faire des trous autour d'une assiette de plastique verte (1$ pour
18) et y faire passer de la laine* (1$ pour 340g ou une petite balle).
Je la voulais noire, mais il n'en restait plus...

Pour terminer, les enfants y ont collé une belle araignée mauve!
Une autre fois, on fera peut-être nos propres petites bestioles...
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Les enfants en pleine action!

Remarquez le beau sourire de ma fille, elle était tellement fière d'avoir réussi alors qu'au début, elle
me répétait qu'elle ne serait pas capable... Que c'était trop difficile. J'ai aussi pu assister à une très
belle action de mon fils qui a proposé de mettre la colle sur le fantôme de ma fille. Ce fut un beau
travail d'équipe.
Il nous reste aussi un sac de boules de ouate, un paquet de cure-oreilles et des cure-pipes aux
couleurs de l'Halloween. Malheureusement pour mes enfants qui en auraient fait toute la journée,
nous avons dû nous arrêter, c'était le temps de se mettre aux devoirs...
Les squelettes et les monstres attendront!

* J'ai mis un petit bout de papier collant à une des extrémités de ma corde de laine pour créer une
prise facile à manipuler pour les petites mains pleine de pouces. On pourrait aussi inscrire de petits
chiffres pour guider les enfants qui ont de la difficulté avec la tâche comme ma fille.
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Pop up Halloween
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.
Intérêt : découpage et dessin

Tranche d’âge : 6 à 12 ans

Matériel : papier cartonné, ciseaux, crayon gris et feutres
Le pop-up : savez-vous que ce drôle de mot anglais désigne le livre animé, vous savez ceux qui se
déplient quand on les ouvre !!!
Technique :
Prendre le papier cartonné et y découper un carré de 20cm par
20cm.

Plier ensuite le carré en deux et y dessiner un demi cœur, découper
ensuite la partie haute et la partie basse, comme sur la photo cicontre (ne pas couper la partie en rouge).

Plier le volume obtenu vers l’intérieur pour obtenir la carte animée.
Vous pouvez maintenant inventer des visages d’halloween : vous
trouverez différents modèles dans les coloriages Halloween ! Ou
regarder l’étape suivante pour faire un petit Frankenstein !!
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Pour créer le petit Frankenstein vous pouvez suivre le modèle cicontre. Il est assez simple à reproduire, commencez par dessiner les
oreilles puis les cheveux. Faites ensuite un petit rond pour l’œil
gauche et un plus gros pour l’œil droit. 2 petits ronds pour le nez, un
simple trait pour la bouche…

Il ne reste plus qu’à le colorier et voilà, un pop up Halloween !!

Ce pop up Halloween est une activité qui peut se décliner pour n’importe quel
thème, même la forme découpée peut changer. Sur ce principe, vous pouvez
créer des visages mais aussi des décors. Vous pouvez aussi agrandir le format !!
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Décoration Halloween : chauves souris
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.
Une décoration halloween qui peut être réalisée même avec les plus petits.
Intérêt : découpage et collage

Tranche d’âge : 3 à 12 ans+

Matériel : papier cartonné noir, papier orange, ciseaux, colle transparente, crayon gris, quelques
perles oranges.
Technique : prendre la feuille cartonnée noire et y dessiner une chauve souris au crayon gris (voir
modèle ci-dessous). Découper la chauve souris. Prendre la feuille orange et y découper plein de
petits morceaux de taille différentes (vous pouvez utiliser des magasines si vous n’avez pas de papier
orange) et coller ensuite des morceaux sur la chauve souris à l’aide de la colle transparente. Coller
enfin 2 perles oranges pour les yeux et un morceau de papier orange pour la bouche. Renouveler
l’opération avec d’autres chauves souris de différentes taille pour avoir une décoration halloween à
faire peur !!
Mon avis : une activité simple à réaliser qui laisse libre court à l’imagination de l’enfant pour le
collage. Pour les plus petits, vous pouvez découper les chauves souris en avance pour ne leur laisser
que le collage décoratif !!
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Cupcakes d’Halloween
Par KrisTin, du blog My life, my world, my Microbe.
Halloween approche, bon ok, mon Microbe est encore un peu petit mais j'ai bien le droit de faire des
entraînements pour, le moment venu, répondre le mieux possible à ses attentes.
J'avoue, j'ai testé avec des enfants à partir de 3 ans avant de me lancer, j'ai eu la chance d'aller à une
fête de famille où il y avait de la pâte à modeler et j'ai profité de mon petit panel personnel gratuit :
façonnage pour vérifier si ce n'était pas trop compliqué, questions sur leur rapport à la cuisine et si ça
leur ferait plaisir de faire des gâteaux avec maman. Donc voilà, mon idée était née.

CUPCAKES
Pour les cupcakes, j'ai fait une simple base gâteau yaourt, le gâteau le plus simple pour cuisiner à 4
mains avec un enfant.
1 pot de yaourt, chez moi c'est l'éternel La Laitière en pot de verre
3 œufs
1 pot d'huile, chez moi c'est maïs
2 pots de farine
1 pot de sucre (je sucre peu, vous pouvez monter jusque deux pots)
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
On mélange et hop on met dans des petites caissettes en papier au four 15 minutes à 175°.
Bien laisser refroidir.

DÉCORATION
Maintenant on va passer à la phase décoration.
Vous avez donc besoin d'une crème au beurre :
 250g de sucre glace
 115g de beurre pommade
 1 cuillère à soupe de lait (ou plus, c'est vous qui voyez)
 un peu d'arôme vanille
 du colorant alimentaire de votre choix, ici c'est un mélange de vert et de marron, pour faire
impression Kaki
Pour mes petites citrouilles qui font bien peur, on a besoin de :
 pâte à sucre orange
 marqueur alimentaire
 pâte à sucre verte
 un cure-dent auquel on n’a pas oublié de couper les petits bouts pointus
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Donc on façonne des petites boules orange qu'on aplatit légèrement avec la paume de la main. On
prend son cure-dent et on fait des "empreintes" tout autour des petites boules.

On fait un petit boudin vert qu'on coupe en petits morceaux. On a maintenant notre trognon. On
humidifie légèrement un côté et on le place au sommet de notre citrouille.

Maintenant avec le marqueur alimentaire on décore le visage qui fait peur. On trace les contours puis
on met en couleur pour remplir.

On met la crème au beurre dans une poche à douilles et on décore le cupcake. Puis on vient placer
notre citrouille dessus. Des petites billes orange et voilà vous avez vos cupcakes d'Halloween !!
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Des monstres à dévorer – avant qu’ils ne vous dévorent !
Par Sinje Starck, du blog La Récréative.

AHHH! Halloween approche !
Pour changer des bonbons à tout bout de champ, voilà une recette de monstres à dévorer sans plus
tarder !
La pâte :
Réchauffer 100 ml de lait, retirer du feu et laisser infuser 1 pincée de safran pendant 15 min. Faire
fondre 50 gr de beurre dans le lait au safran.
Mélanger 20 gr de levure fraîche et 100 ml d’eau tiède pour obtenir une purée lisse. Mettre de côté.
Mélanger 400 gr de farine, 75 gr de sucre et ½ cuillère à café de sel. Faire un puits dans ce mélange et
y verser la levure et le lait au safran. Rajouter un œuf et pétrir le tout pendant au moins 5 minutes
pour obtenir une pâte lisse et élastique (on peut s’aider d’un mixeur ou malaxer à la main).
Couvrir et laisser reposer dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume. Puis
partager-la en 8 morceaux.
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Pour les décors :







raisins secs,
sucre en grains,
noix,
amandes mondées,
fruits confits,
graines de pavot…

Décors de pâte :
On peut couper des pointes ou des franches avec des ciseaux. On peut aussi rouler des lanières pour
en faire des tortillons. Pour des petites boules – futures pustules de monstres, on peut se servir
d’une presse.

A chacun son monstre :
Et voilà, chacun se lance pour créer son monstre le plus affreux possible !

Posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisée, badigeonnez délicatement de jaune d’œuf.
Avant la cuisson, faites lever la pâte encore une fois pendant 30 minutes.
Cuire au four préchauffé à 200°C pendant 15 à 20 minutes.

Je sais qu’on peut trouver de la levure fraîche dans les magasins bio, ou chez le boulanger. Avec la
levure chimique, la pâte ne lève pas autant, mais c’est quand même très bon !
Recette tirée du livre « Petits gâteaux et pâte à choux – Un atelier de pâtisserie pour enfants » –
qu’on ne trouve plus sur le marché français malheureusement !
Edité par le blog Jeux et Compagnie
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2 recettes Halloween faciles
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.

Sablés Halloween
Pour faire des sablés Halloween il vous faut : 1 fond de pâte sablée et de la compote d’abricot. Je me
suis largement inspirée du blog Babble qui propose ces sablés aux potirons…
Mon fils préfère l’abricot alors j’ai adapté la recette à son goût !!

Découper 2 rectangles de même taille dans la pâte à l’aide
d’un couteau. Dans un des 2 rectangles découper,
également avec le couteau, les différentes parties du
visage d’un Jack O’Lantern. Étaler un peu de compote
d’abricot sur le morceau sans visage et placer ensuite
l’autre morceau par-dessus. Écraser un peu les bords pour
les assembler et avec le dos du couteau faire de petits
traits autour du sablé. Répéter l’opération autant de fois
que vous souhaitez avoir de sablés !! Vous pouvez aussi
essayer d’autres formes !

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6) et enfourner les
sablés pendant 15 à 20 minutes, surveiller la cuisson !! Les
sablés Halloween sont prêts !
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Crèmes desserts Halloween
Pour faire des crèmes desserts façon cimetière il vous faut : de la crème chocolat (Mont Blanc par
exemple), un blanc d’œuf, du citron et du sucre glace pour le glaçage, un colorant alimentaire, des
speculoos de forme rectangle et des bonbons dans le thème (chat noir, serpent, boules oranges…)
pour la décoration. Je me suis inspirée du blog Noble Pig : allez voir cela pourra vous donner d’autres
idées pour la décoration, il a assuré !! Moi j’ai pris l’option de faire super simple en utilisant de la
crème Mont Blanc mais vous pourriez très bien faire vous même une mousse au chocolat ou encore
un fondant au chocolat, l’idée est d’avoir quelque chose de marron comme la terre !
Préparer un glaçage royal et y tremper le speculoos,
mettre 2-3 gouttes de colorant dans le reste du glaçage,
mélanger et utiliser maintenant cette couleur pour écrire
RIP (Rest In Peace) sur le speculoos afin d’imiter une
pierre tombale (tremper un pique à bigorneau dans le
glaçage pour y mettre quelques gouttes et pouvoir écrire
sur le speculoos), laisser sécher ensuite au moins 15
minutes pour que le glaçage durcisse. Au moment de
servir il suffit de mettre votre crème dessert dans le
ramequin et de décorer avec le speculoos (pierre tombale)
et les bonbons, super facile !!

Il faudra bien sûr répéter l’opération autant de fois que nécessaire, surtout si vous avez beaucoup
d’invités !!

Ce sont des recettes Halloween faciles et vraiment rapides à réaliser, vous pouvez même les faire
avec les enfants… Mon fils a adoré tremper les speculoos dans le glaçage, il a aimé y tremper ces
doigts aussi d’ailleurs O_o !!
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Halloween ou les vacances de la Toussaint
Par Fany Vereecken, du blog Allez Mamy Raconte.

Les vacances de toussaint sont l’occasion de bien des occupations :
1- Se promener et ramasser de quoi faire de nombreux bricolages et découvertes !
Et ne me dites pas qu’il fait mauvais ou froid !! On est en 2012 et, on a
depuis longtemps inventé les bottes et les imperméables…Donc on y
va de bon cœur et puis, c’est l’occasion en rentrant de se préparer un
bon chocolat chaud ! Il y a bien sûr le ramassage de marrons, de
glands, faines, pommes de pin…qui permettent de faire de petits
personnages, des colliers, des mosaïques, des décorations… Mais aussi
différentes feuilles, qu’on essayera de reconnaître en cherchant dans
des livres ou sur le net (modernité !!). Une chouette façon d’apprendre
à chercher des informations ! Une fois reconnue, elles serviront au
dessin : contour des formes ou pochoirs. Il y a aussi la création d’un herbier !

2- Décorer des gâteaux.
S’amuser à décorer des gâteaux, des crêpes…avec du chocolat, du
sucre impalpable et autres garnitures (il existe des décorations toutes
prêtes pour les moins doués !!) pour réaliser des araignées, des
fantômes…

3- Le dessin
Souvent, à part le bricolage, un des préféré de tous les enfants !
En cette période, les thèmes ne manquent pas : halloween
(évidemment !!), l’automne, l’hiver qui approche et l’occasion de
créer de belles cartes pour les fêtes.

4- La photo
Aujourd’hui, il existe de petit appareil photo, facile d’utilisation
et, avec le numérique, la possibilité de réaliser de nombreuses
photos, pour n’en retenir que quelques une, qui pourront servir
pour réaliser des puzzles, mosaïques, cartes de vœux…ou
simplement de beaux souvenir !
Edité par le blog Jeux et Compagnie
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5- les jeux de société
Il ne fait pas beau ??? Voilà une bonne occasion de sortir les jeux
de société, non ? Ou d’en créer avec les enfants, tel un jeu de
l’oie. Faites leur dessiner, décorer chaque casse et, remplir les
cartes avec les défis (reculer d’une case, avancer de trois, passer
un tour…), laisser libre cours à leur imagination.

6- les puzzles, mosaïques
Une occupation plus qu’intéressante pour un enfant. Elle lui
apprend à observer, réfléchir…
Vous pouvez en créer vous-même, avec des dessins ou des photos.
L’occasion pour l’enfant d’apprendre à découper, coller
(mosaïques)

7- et ?? (auteur oblige…) la lecture, la création
d’histoire !
Ben oui, il ne faut pas oublier que je suis auteur des « Allez
Mamy raconte », livres qui ont la bonne idée d’allier la lecture et
le coloriage ! C’est une occupation que j’apprécie beaucoup et
qui nous occupe souvent mes petites-filles et moi. Lors de leur
visite, c’est toujours une demande et un plaisir, pour elles, d’entendre mes nouvelles histoires.
La plus grande commence même à en écrire ! Bref… il n’y a pas que la lecture simple.
Personnellement, j’aime leur raconter une histoire et leur demander de dessiner ce qu’elles en
ont retenu ou la raconter à leur manière. Ecouter les deux petites (2 et 3 ans) c’est trop
trognon !! Ma grande aime inventer une suite ou une autre fin.
Et halloween dans tout cela, me direz-vous ??? C’est l’occasion d’un des jeux ayant la
préférence de la plus grande : transformer les histoires pour faire peur ou en créer de toute
pièce !! On adore faire peur en cette période… Et les enfants sont doués à ce jeu ! Croyezmoi !! Parler, de ses peurs, est aussi un moyen de les démystifier.
Voilà, j’espère que ces idées vous permettront de passer de bonnes vacances de Toussaint ou
d'autres vacances... et

Bon halloween pour ceux qui le font !
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Suggestions de livres pour Halloween
Par Caroline, du blog De tout et de rien.
Voici mes suggestions de livres pour l'Halloween qui arrive (déjà) à grands pas. Ce sont tous des livres
aux Éditions Scholastic.

Pour les 7 ans et plus:
Le fantôme du parc de
Felicity Everett et
illustrations d’Alex de
Wolf
Histoires de fantômes
de Russel Punter et
illustrations de Mike
Phillips

Pour les lecteurs
débutants:
C'est moi l'espion des
citrouilles de Jean
Marzollo et
photographies de
Walter Wick
C'est moi l'espion des
montres de Jean
Marzollo et
photographies de
Walter Wick
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Pour les 3 à 7 ans:
Dis-moi BOUH! de
Lynda Graham-Barber
et illustrations de
Barbara Lehman
Pour les 5 à 8 ans:
Halloween de David F.
Marx ou Trudi Strain
Trueit

Pour les 3 à 7 ans:
Citrouilleville de Katie
McKy et illustrations
de Pablo Bernasconi
Benjamin fête
l'Halloween de
Paulette Bourgeois et
illustrations de Brenda
Clark
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Pour les 4 à 8 ans:
Têtes de citrouille de
Wendell Minor
Le croque-noirceur de
Robert Munsch et
illustrations de
Michael Martchenko

Pour les 3 à 8 ans:
Les 13 fantômes de
l'Halloween de Robin
Muller et illustrations
de Patricia Storms
Pour les 3 à 7 ans:
La maison hantée
que Jacques a bâtie
de Helaine Becker et
illustrations de David
Parkins
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Pour les 4 à 8 ans:
Même les monstres
se font couper les
cheveux de Matthew
McElligott
Pour les 3 à 8 ans:
Bouh! de Robert
Munsch et
illustrations de
Michael Martchenko

Pour les 3 à 6 ans:
Si tu es un monstre
affreux... de Rebecca
Emberley et Ed
Emberley
Pour les 4 à 8 ans:
Cendrillon Squeletton
de Robert D. San
Souci et illustrations
de David Catrow

Bonne lecture !!!
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Films Halloween pour soirée effrayante
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.
Si pour Halloween vous voulez organiser une soirée vidéos avec vos enfants voici une suggestion de
films adaptés, vous trouverez un lien vers des extraits et amazon sur l’article original ICI.

Animation et dessins animés




















Wallace & Gromit, le mystère du lapin garou
L’étrange noël de Mr. Jack
Les noces funèbres
Monster House
Lumpy fête Halloween
Il était une fois Halloween
Tom & Jerry, les farces d’Halloween
Simpson Horror Show
Une sacrée sorcière
Les schtroumpfs, Halloween
Mickey : indices, surprises et friandises
Scoubidou sur l’île aux zombies
Les aventures effrayantes de Scoubidou
Scoubidou et l’école des sorcières
Scoubidou et les 13 fantômes
Scoubidou : le chant du vampire
Scoubidou et la légende des revenants
Scoubidou et les zombies
Kiki la petite sorcière

Films









SOS fantômes (1 & 2)
Casper
Harry Potter (1 à 7 : pour une longue soirée de sorcellerie)
Dark Crystal
Scary Movie (1-2-3)
Edward aux mains d’argent
La famille Adams
Les valeurs de la famille Adams
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Le manoir hanté et les 999 fantômes
Scoubidou (4 films)
Hocus Pocus
Beetlejuice
Fantômes et Cie
E.T. l’extraterrestre (l’histoire se déroule pendant Halloween)
Les copains et la légende du chien maudit
L’apprentie sorcière
Fuchsia, l’apprentie sorcière
Lili la petite sorcière
Bibi Blocksberg (1 & 2)
Le petit vampire

Cette liste n’est pas exhaustive, peut-être qu’il y a d’autres films à ajouter (sûrement même, mon
aspirateur à films d’horreur n’est pas fiable à 100%). Si vous pensez à un autre film ou dessin animé
idéal pour une soirée Halloween avec les enfants, vous pouvez me le faire savoir dans les
commentaires ICI ou dans la rubrique contact afin que je l’ajoute à la liste !! Si vous avez des
questions sur l’un des films listés ci-dessus, je vous répondrais avec plaisir, je les ai tous vus (sauf
Fuchsia l’apprentie sorcière, va falloir y remédier O_o).

Si je devais n’en choisir qu’un…
…dans les films d’animation et dessin animé ce serait L’étrange noël de Mr. Jack, malgré la présence
du facteur noël, toute la vie de Jack est basée sur Halloween. Il parle Halloween, pense Halloween et
vit à travers Halloween. L’univers de ce film est juste, Mmm comment dire, HallooooOOoweenesque
!!! Un grand coup de cœur ♥ !!
…dans les films ce serait La famille Adams, heu nan Harry Potter, ou peut-être SOS fantômes ou
Casper, trop dur le choix dans cette liste… Ha si Beetlejuice car c’est le plus déjanté, flippant, drôle et
qu’il entre vraiment bien dans le thème !
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Jeux de société pour Halloween
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.
Vous ne fêtez pas vraiment Halloween mais vous désirez tout de même marquer le coup avec une
soirée thématique, voici une liste pour organiser une soirée jeux de société Halloween. Pour plus
d’informations vous trouverez des liens vers amazon sur l’article original ICI.

Jeux à partir de 3-4 ans






Anima, les fantômes : jeu de parcours et de hasard amusant et plein de suspens où il faut
accompagner 4 fantômes vers le cimetière. 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans.
Balai magique : jeu d’adresse magnétique où toutes les sorcières sont là pour se battre en
duel contre le balai ensorcelé Abracadabra ! 2 à 4joueurs, à partir de 3 ans.
Bazar bizarre : jeu très rigolo d’ambiance et de rapidité qui permet de travailler l’attention
visuelle, la déduction et la rapidité ! 2 à 8 joueurs, à partir de 4 ans.
La chasse aux monstres : pour les chasser dans le placard et gagner la partie, il faut retrouver
les jouets capables d’effrayer les monstres, jeu de mémoire. 1 à 5 joueurs, à partir de 3 ans.
La tour aux fantômes : jeu d’adresse et de stratégie où les fantômes sont suspendus aux
baguettes placées dans la tour. 2 à 5 joueurs, à partir de 3 ans.

Jeux à partir de 6 ans










À l’école des fantômes : jeux d’adresse à travers un château hanté avec de nombreuses
variantes et des championnats d’épouvante. 1 à 6 joueurs, à partir de 6 ans.
Chass’ fantômes : éteignez la lumière et préparez-vous au grand frisson ! À vous de bien
viser avec le pistolet !! 1 joueur ou plus, à partir de 6 ans.
Le poker des cafards : jeu à base de cartes mêlant bluff, observation, et stratégie. Différentes
sortes de bestioles représentées (chauve-souris, cafard…). 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans.
Les vampires de la nuit : jeu d’adresse magnétique où il faut chasser les vampires. Les jeunes
vampires partent à la recherche de la tomate géante. 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Les monstres cannibales : faites en sorte que vos monstres aient de quoi manger afin de
mieux pouvoir les empiler ! 1 joueur, à partir de 7 ans.
Monstres affamés : partez pour 1 marathon du plus gros mangeur du plateau, où il faut
réaliser des missions pour pouvoir alimenter votre monstre. 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Qui l’a vu : des parties toujours différentes grâce au coffre magique interactif. Interrogez les
animaux et unissez-vous pour retrouver le voleur ! 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Pousse monstre : en utilisant les glissières, poussez les monstres le plus vite possible au
milieu du manoir et faites les tomber dans le Piège-Monstre ! 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Soupe de cafards : dans ce jeu on se débarrasse de ces cartes pour faire une soupe. Peut se
jouer seul ou avec le jeu Salade de Cafards.2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans.
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Tourn’main : La main se déplace. Quand elle s’arrête, son index se tend et désigne un des
joueurs qui devra choisir : action ou vérité ? 2 joueurs ou plus, à partir de 7 ans.
Vampires croqueur d’ail : Au château des vampires, il se passe des choses effroyables !
Vladimir, a invité les vampires à un festin… 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.

Jeux à partir de 8 ans




Du balai : bienvenue au premier grand prix des sorciers ! Les balais sont astiqués, la mémoire
aiguisée, les baguettes rangées ? Prêt pour la course ? 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.
Fantômes contre fantômes : 2 équipes comprenant chacune quatre bons fantômes (bleus) et
quatre mauvais fantômes (rouges) s’affrontent 2 joueurs, à partir de 8 ans.
Shadow hunters : voyagez de continent en continent, identifiez vos alliés, collectez les
puissants artefacts puis démasquez vos adversaires… 4 à 8 joueurs, à partir de 8 ans.

Jeux à partir de 10 ans









Elixir : jeu à base de cartes où tout est permis pour lancer les plus impressionnants et
désopilants sortilèges sur ses adversaires ! 3 à 8 joueurs, à partir de 10 ans.
Ghost stories : jeu coopératif qui propose aux joueurs d’incarner des Fat-si luttant ensemble
contre les forces du Mal. 4 joueurs et plus, à partir de 12 ans.
Les loups garous de Thiercelieux : jeu de rôle. Le village de Thierceleux est envahi par les
loups-garous qui attrapent et dévorent un à un les paysans. 8 à 30 joueurs, à partir de 10 ans.
Mr. Jack : jeu de déduction où un joueur incarne l’inspecteur lancé à la poursuite de Jack
l’Éventreur tandis que son adversaire joue le criminel en fuite. 2 joueurs, à partir de 10 ans.
Petits Meurtres et Faits Divers : enquêtes truffées de jeux de mots improbables et de
situations ubuesques ! 4 à 7 joueurs, à partir de 13 ans.
Service compris : le plateau représente la table à manger du géant, les cartes créatures qui y
sont posées peuvent disparaître, avalées par le goulu. 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.
Texas zombies : jeu ambiance films de zombies. Un groupe d’étudiants de l’université de
Texas décide de visiter une vieille base militaire… 3 à 6 joueurs, à partir de 14 ans.
Toc Toc Toc : jeu à base de cartes où le bluff, l’intox et le sens de la comédie seront
nécessaire pour duper vos adversaires ! 3 à 5 joueurs, à partir de 12 ans.

Cette liste de jeux de société Halloween n’est pas exhaustive, peut-être qu’il y a d’autres jeux
de société Halloween à ajouter. Si vous pensez à un autre jeu idéal pour une soirée Halloween
avec les enfants, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires ICI ou dans la
rubrique contact afin que je l’ajoute à la liste !!
Si vous êtes au moins 8 joueurs je vous conseille les loups garous de Thiercelieux, ce jeu
de rôle est vraiment bien fait…
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Déguisements Halloween maison : quelques idées
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.
Il y a plein de bonnes raisons de fabriquer votre propre déguisement Halloween. La meilleure est
qu’alors vous savez que vous ne serez pas comme tous les autres, vous serez unique. Une autre
raison est le coût. Dépenser de l’argent pour un costume d’Halloween qui sera porté pendant
quelques heures (au maximum), puis jeté ou mis aux oubliettes ensuite peut sembler assez inutile.
Vous pouvez également faire un geste pour la planète en recyclant des choses pour créer votre
costume, c’est plus écologique – et finalement, c’est amusant ! Voir l’article sur le blog !!

1. Le fantôme
Avec le traditionnel drap blanc. La chose amusante avec le fantôme, c’est que vous pouvez le
personnaliser et le customiser. Voici quelques idées pour faire un fantôme unique :





Ajout d’un chapeau et / ou d’une perruque : drôle de fantôme.
Ajout d’une moustache et de lunettes (avec les sourcils et le gros nez) : fantôme savant.
Ajout de pièces de tissu, de quelques perles + une perruque longue : fantôme hippie.
Ajout d’une chaîne autour du coup ou aux pieds : fantôme prisonnier.

2. La momie
Récupérez des bandes de gaze (celles qu’on utilise pour bander une foulure) et enrouler tous
les membres de l’enfant avec ces bandes afin de le transformer en momie !! Si vous n’avez
pas de bandes de gaze, tentez avec du papier toilette, il faudra alors être patient et méticuleux
pour ne pas casser les longueurs et aussi espérer qu’il ne pleuvra pas, mouarff !!!

3. Le médecin fou
Un costume enfant facile à faire. Il suffit d’utiliser une blouse blanche d’un adulte, et
accessoiriser avec un stéthoscope, une perruque ou un chapeau loufoque ou encore une paire
de lunette qui fait de grands yeux.

4. D’autres idées en image
Des photos qui pourront vous inspirer d’autres idées pour votre déguisement Halloween :
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Des alternatives au Trick or Treat !!
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.

À Halloween les enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer
des friandises. Les petits anglophones crient « Trick or treat ! » (« Des
bonbons ou un mauvais tour ! » ou encore « farces ou friandises »). Au
Québec c’est « Bonbons s’il-vous-plaît ! ». Découvrez ci-dessous
d’autres alternatives à ce Trick or Treat !!
Tout le monde n’aime pas la tradition du « Trick or Treat ». Certaines personnes préfèreront
fêter Halloween d’une manière différente, ou aiment à célébrer la saison en général plutôt que
l’Halloween. D’autres personnes vivent dans des régions où le « trick or Treat » n’existe pas
ou très rarement, comme chez nous en France. Mais cela ne signifie pas que vous et votre
famille ne pouvez pas fêter l’Halloween ! Voici quelques idées pour des alternatives
amusantes au « Trick or Treat ».

Fête costumée
Une fête costumée ne doit pas nécessairement être effrayante ou sur le thème d’Halloween. Il
n’y a aucune raison de suivre obligatoirement ce thème, pourquoi pas l’organiser autour des
récoltes si vous vivez en milieu agricole, ou encore sur un thème d’automne, ou pourquoi pas
tout autre thème : animaux, personnages de dessins animés, thème de la jungle, une époque
historique, et ainsi de suite. La fête d’Halloween peut alors devenir un moment privilégié de
fête et de rapprochement entre amis ou en famille.

Bonbons
Vous pouvez faire une fête ou une cueillette sur le thème des bonbons. Cachez des bonbons
autour de votre maison et organisez une chasse aux bonbons (comme avec les œufs de Pâques
!). Ou créez un arbre à bonbons en accrochant des friandises sur un arbre ou sur une branche.
Une autre idée amusante est de faire des activités et des ateliers de bonbons. Créez des ponts
avec des chamallows et des cure-dents ou collez des bonbons sur un panneau de façon à créer
des dessins amusants,. Si vous voulez que ce soit comestible, vous pouvez utiliser un glaçage
(le type qui durcit) pour coller les bonbons sur des tranches de pain d’épice ou des biscuits.
Vous pouvez même organiser une sorte de « Trick or Treat » : créez un buffet de bonbons et
laissez chacun remplir un sac comme il le souhaite. Une autre option peut-être d’organiser des
petits jeux avec des bonbons en guise en récompense…
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Trucs effrayants
Si vous souhaitez fêter Halloween sans « Trick or Treat » ou bonbons, vous pouvez toujours
faire des trucs horribles et amusants à la place. Organisez une nuit du film effrayant pour
votre adolescent (Scary movie, Harry Potter…etc), par exemple, ou décorez votre maison
comme une maison hantée et invitez des amis pour leur faire des tours. Vous pouvez servir de
la nourriture fantasmagorique et décorer avec des fantômes et des images macabres.

Évènements locaux
Cherchez autour de chez vous des évènements autour du thème d’Halloween. Il y a parfois
des récoltes organisées par des associations. Certains centres commerciaux ou entreprises
organisent des sortes de « Trick or Treat ».
Ou alors pourquoi ne pas mettre en place un événement local vous-même ? Une commune ou
un quartier peut, par exemple, organiser un défilé d’Halloween avec des voitures et/ou des
camions décorés – les voitures défilent avec des bonbons dans les coffres pour les distribuer
aux enfants et leur conter des histoires effrayantes (ou pas) !!
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Organiser une fête de Halloween
Par Michaëla Avventuriero, du blog Jeux et Compagnie.

Halloween est le moment idéal pour une fête effrayante et pleine de rires, que ce soit pour les
adultes, les adolescents ou les enfants. Vous pouvez organiser une fête familiale ou une fête
pour les enfants, les enfants nés à cette période peuvent peut-être fêter leur anniversaire sur ce
thème. Peu importe comment vous célébrez Halloween, il est utile d’avoir quelques idées sur
la façon de planifier la fête de Halloween parfaite. Voici quelques suggestions et idées.

1. Thème de la fête de Halloween
Il va falloir tout d’abord choisir un thème à votre fête. Choisir un thème unique rendra votre
fête « fun » et spéciale, cela vous aidera aussi à décider des détails, comme la nourriture et les
décorations. Voici quelques idées de thème :
* EDGAR ALLAN POE : rendez hommage à un des plus grands écrivains de la littérature
d’horreur. Choisissez une de ses œuvres les plus célèbres et effrayantes, telles que «Le Cœur
révélateur», «Le Puits et le Pendule » ou « Le Corbeau » et inspirez-vous en. Décorez votre
salle avec des images et des objets qui évoquent l’univers de Poe, comme une vieille machine
à écrire ou des plumes avec encriers.
* ALFRED HITCHCOCK : vous cherchez un sujet effrayant, pourquoi ne pas vous inspirer
d’Hitchcock ? Regardez ses films et ses livres pour avoir des idées de décoration (beaucoup
d’oiseaux !). Pour des adultes ou des ados vous pouvez inclure le visionnage d’un de ses films
dans le cadre de la fête.
* CARTOONS EFFRAYANTS : pour les plus jeunes, pourquoi ne pas avoir une fête
inspirée des dessins animés du moment sur le thème des monstres, des extraterrestres ou autre
sujet effrayant, il suffit de regarder un peu Gulli (He oui, j’aime bien regarder Gulli avec mon
fils O_o) : Rosie, Monster High, Matt et les monstres, Alien Bazar, Linus et Boom, Esprit
Fantôme, les zinzins de l’espace, Creepschool, le chat de Frankenstein ou encore Creepie.
Tout le monde vient habillé comme son personnage de dessin animé préféré ?
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* MAISON HANTÉE : décorez votre maison comme un vieux château hanté. Le thème
maison hantée pourrait être drôle (pensez à « SOS Fantômes ») ou plus obsédant (pensez à
Scary Movie).

2. Invitations à la fête de Halloween
Maintenant que vous avez choisi votre thème, il faut envoyer les invitations. Les fêtes sur le
thème Hitchcock ou Poe pourraient avoir des invitations avec un symbole de la personne ou
de l’un de ses ouvrages (profil d’Hitchcock, par exemple, ou corbeau de Poe). Les invitations
avec des personnages de dessins animés sont faciles à faire ou à trouver. Le thème maison
hantée pourrait mettre en vedette un vieux château étrange et intriguant.
Quelques exemples d’invitation à la fin de cet article (vous pouvez vous en inspirer ou aller
sur l’article original (à la fin) du blog pour les imprimer : ICI).

3. Jeux et activités pour la fête de Halloween
Prévoyez quelques jeux amusants pour votre fête de Halloween, quelques idées :
1. Concours de sculpture de citrouille.
2. « Apple Bobbing » (jeu traditionnel de Halloween). Accrocher des pommes avec des ficelles
aux branches d’un arbre ou mettre des pommes dans une bassine d’eau, le premier joueur a
croquer sa pomme entière a gagné !!
3. Fabrication de lampions et petit défilé dans le quartier.
4. « Pauvre petit monstre malade », prenez la règle du jeu pauvre petit chat malade et
remplacez « le chat » par « le monstre » !!
5. Cache Cache et variantes. Une bonne partie de cache cache fonctionne toujours, avec le
thème de Halloween c’est d’autant plus drôle de chercher les copains pour essayer de les
surprendre et de leur faire peur !!
6. « Le chef d’orchestre Horribilis » : garder les règles du chef d’orchestre mais accentuer les
gestes à reproduire sur des grimaces drôles, horribles et effrayantes !
7. Le tueur : un jeu totalement dans le thème !!
8. Thiercelieux : un jeu de rôle sur le thème des loups garous pour les plus grands !

Avec un peu d’imagination d’autres petits jeux peuvent être adaptés au thème !
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4. Conseils pour une fête de Halloween réussie
Voici quelques conseils plus généraux pour la planification d’une fête de Halloween parfaite.







Donnez les invitations au moins une semaine à l’avance aux invités !! Quelques jours avant la
fête assurez-vous de la présence de chacun. Passez un petit coup de fil aux indécis !! Savoir
combien de personnes seront présentes est plus qu’utile pour préparer un goûter ou des
activités.
Assurez-vous que vous avez assez de nourriture et de boissons pour tous
Prenez beaucoup de photos ! Les souvenirs restent mais les photos encore plus !!
Assurez-vous d’être suffisamment d’adultes pour superviser une fête Halloween d’enfants !!
Vous pourriez aussi prévoir quelques coloriages Halloween pour les plus jeunes.

Edité par le blog Jeux et Compagnie

Page 42

Des activités pour HALLOWEEN !!

Edité par le blog Jeux et Compagnie

Page 43

Des activités pour HALLOWEEN !!

Edité par le blog Jeux et Compagnie

Page 44

