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Les actions d’Halloween 
 

 

Comment jouer aux actions d’Halloween : 

Découpez les bandes d’actions ci-dessous, pliez-les et placez-les dans un seau, un panier ou 

un bol d’Halloween. Laissez ensuite les joueurs tirer un bout de papier et faire ce qu’il y a 

écrit dessus. Le reste du groupe doit deviner ce qu’ils font.  

Prévoyez des prix pour tous les participants : il peut y en avoir pour le meilleur acteur, pour 

celui qui devine le plus d’actions, pour le joueur le plus drôle, etc.  

 

Variante : le joueur pour tirer une bande de papier, lire l’action à voix haute, puis la 

réaliser. Vous demandez ensuite au groupe de décider si le joueur a correctement réalisé 

son action et si oui, ce joueur gagne un prix.  

 

Variante en option : j’ai inclus quelques bandes qui disent "Tu peux prendre une 

gourmandise". Vous pouvez inclure ces bandes dans le seau de jeu et lorsqu’un joueur 

chanceux en tire une, il reçoit une gourmandise au lieu de faire une action. J’ai inclus aussi 

quelques bandes vierges au cas où vous aimeriez écrire vos propres idées d’actions. 

 

Conseil : si vous jouez avec des enfants de différentes tranches d’âge, vous pouvez prévoir 

deux seaux d’Halloween pour mettre les actions : placez les plus simples dans un seau pour 

les plus jeunes et les plus difficiles dans un autre pour les plus grands et les adultes. 
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Fais semblant de porter une citrouille très lourde 

 

Fais semblant d’être une sorcière qui fait une potion 

 

Fais une danse d’Halloween complètement folle 

 

Fais semblant de frapper à une porte et de dire : « un sort ou des bonbons » 

 

Fais semblant d'être un savant fou et de mélanger des produits dans des tubes à essai 

 

Fais un rire effrayant 

 

Fais un visage effrayant 

 

Fais semblant de fuir quelque chose d’effrayant 

 

Hurle à la lune comme un loup-garou 

 

Miaule comme un chat noir fantasmagorique 

 

Dis « Boooo » comme un fantôme ! 

 

Fais un "craquement" comme une vieille porte qui grince 

 

Fais ta grimace la plus effrayante ! 

 

Ulule comme un hibou 
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Vole comme une chauve-souris 

 

Marche comme un zombie 

 

Dis « Joyeux Halloween » de ta voix la plus effrayante 

 

Marche comme une momie 

 

Fais semblant de porter un sac de bonbons très, très, très lourd 

 

Fais ton cri le plus effrayant 

 

Fais semblant de ratisser un tas de feuille et de sauter dedans 

 

Ris comme une sorcière 

 

Fais semblant de marcher à travers une toile d'araignée collante 

 

Fais semblant de sculpter une citrouille 

 

Fais semblant de monter sur un balais de sorcière et de t’envoler 

 

Marche comme Frankenstein 

 

Fais semblant d’être un épouvantail 

 

Chante une chanson sur le thème d’Halloween 
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Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 

 

Tu peux prendre une gourmandise 


