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Des activités 
pour Halloween

Les citrouilles sont de sortie ? 
Les bonbons sont prêts ? Alors préparez-vous 

pour un nouvel Halloween avec ces petites 
décorations faciles à réaliser !

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 6 ans

THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Déroulement 

Étape 1
• Imprimer le gabarit, choisir un des trois mo-
dèles de manoir hanté puis le découper ainsi 
que le petit fantôme.

Étape 2
• Prendre une feuille A4 et la positionner en 
format portrait. À l’aide d’un pinceau et de 
peinture, réaliser un joli dégradé de couleurs. 
Laisser sécher.To
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Le fantôme volant

Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier blanc format 
A4, des ciseaux, une paille, de la ficelle (ou du 
fil de pêche fin), de la peinture, de la colle et le 
gabarit gratuit à imprimer sur www.kreakids.fr, 
en scannant le QR code ci-contre, ou à retrou-
ver à la fin de cette fiche.
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Le pot citrouille
Matériel
• Prévoir : du papier, une feuille de plastifica-
tion, un pot en verre, du coton, de la peinture 
et de l’eau.

Déroulement

Étape 1
• Dessiner sur une feuille des yeux et une 
bouche en rapport avec Halloween : visage de 
citrouille, tête de mort, zombie… 

Étape 2
• Découper les éléments du visage, les re-
mettre en place et les plastifier, afin qu’ils ré-
sistent à l’eau et à la peinture.

Étape 3
• Coller le manoir en bas de la feuille qui repré-
sente le ciel. Puis, à l’aide d’une paire de ci-
seaux, faire deux incisions verticales d’environ 
1 cm en haut de la feuille de manière à pouvoir 
y glisser une paille.

Étape 4
• Découper le petit fantôme et le coller un mor-
ceau de ficelle.

Étape 5
• Faire un nœud avec le bout de la ficelle sur 
la paille (en ajoutant si besoin un point de colle 
pour empêcher la ficelle de glisser), puis en-
rouler la ficelle en tournant la paille. On peut 
aussi utiliser du fil de pêche, qui sera plus fin et 
presque invisible.
• Grâce à ce système, l’enfant peut ensuite 
s’amuser à faire monter et descendre le fan-
tôme sur la carte, comme par magie.
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• Le pot décoratif est terminé. Il ne reste plus 
qu’à lui trouver une monstrueuse place où le 
montrer ! ◗

Étape 3
• Récupérer un pot en verre type bocal à cor-
nichons, pot de compote ou de légumes, etc. 
Le nettoyer, le sécher puis glisser à l’intérieur 
contre la paroi le visage plastifi é.
• Progressivement ajouter une couche de co-
ton, de la peinture diluée avec de l’eau, un peu 
de paillettes et continuer à répéter ces couches 
jusqu’à remplir complétement le pot.
• Pour un meilleur rendu, il est conseillé de 
réaliser un dégradé de couleurs à l’aide de la 
peinture.
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