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Une citrouille 
et une momie effrayantes 
pour Halloween

Retrouvez deux activités faciles à réaliser 
avec les enfants pour préparer Halloween : 

une citrouille et une petite momie  
pour s’amuser à se faire peur.
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Animateur
PUBLIC

À partir 
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THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Une citrouille en boîte  
à œufs

Matériel 
• Prévoir :
– le gabarit du coloriage (à télécharger sur 
www.kreakids.fr ou en scannant le QR code 
ci-contre),
– de la peinture,
– une boîte à œufs,
– de la colle,
– des ciseaux,
– du carton souple (facultatif).

Déroulement
• Étape 1 : imprimer le gabarit de la citrouille 
et le peindre.

• Étape 3 (facultative) : pour rendre la citrouille 
plus rigide, on peut la coller sur un carton souple 
type boîte de céréales avant de découper le tout.
• Étape 4 : découper le fond de quatre alvéoles 
de la boîte à œufs en suivant leur forme de lo-
sange. Coller deux losanges sur la citrouille pour 
figurer les yeux. Couper deux alvéoles en deux 
dans le sens de la diagonale et coller ensuite 
sur la citrouille les 4 triangles ainsi formés, pour 
représenter le nez et la bouche de la citrouille. La  
monstrueuse citrouille est terminée !

• Étape 2 : pendant que la citrouille sèche, 
peindre en noir le dessous d’une boîte à œufs.
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• Étape 3 : prendre de la ficelle et la passer 
autour du bonhomme pour le transformer en 
momie. Ne pas hésiter à faire plusieurs tours 
et à bien répartir la ficelle sur tout le corps. Si 
l’enfant est jeune, prendre de la laine ou une 
ficelle épaisse pour faciliter cette étape. ◗

La momie
Matériel 
• Prévoir :
– une feuille de papier blanc A4,
– de la peinture,
– deux yeux amovibles (facultatifs),
– de la ficelle ou de la laine,
– du carton souple,
– de la colle,
– des ciseaux.

Déroulement
• Étape 1 : dessiner sur une feuille un bon-
homme (imprimer le modèle ci-dessous à la 
taille voulue). Puis le coller sur un carton souple 
(type boîte de céréale) pour le rendre plus rigide 
et le découper.

• Étape 2 : peindre le bonhomme en noir. Ajou-
ter les yeux mobiles, ou dessiner des yeux à la 
peinture blanche ainsi que la bouche.


